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                                                                              INTRODUCTION 
 
En tant que Missionnaires Servantes du Saint-Esprit nous devons être avant tout des femmes de prière. Ce 
recueil de prières dont le contenu reflète un héritage spirituel très riche de notre Fondateur, Saint Arnold 
Janssen et de nos cofondatrices, Mère Maria et Mère Josépha, nous aidera à intensifier notre appréciation de 
cet appel à la prière. 
 
Puisse cette collection de prières nous conduire à une intimité de plus en plus profonde avec le Christ et 
nous rendre  capables de discerner la présence active du Saint-Esprit dans le monde d’aujourd’hui. 
 
Que notre adoration individuelle et communautaire du Saint Dieu Trinité soit soutenue par l’usage créatif de 
cette compilation. 

                                                                                                                SSpS Togo -  Bénin  
 
                                                                                                                               15 Janvier 2008 

 
 

 
 
 

 
Dieu, vérité éternelle 
  Nous croyons en toi. 
 
Dieu, notre force et notre salut, 

Nous espérons en toi. 
 
Dieu, bonté infinie, 

Nous t’aimons de tout notre cœur. 
 
Tu as envoyé ton Verbe comme Sauveur du monde, 

Fais que nous soyons  tous un en lui. 
 
Envoie-nous l’Esprit de ton Fils,  

                                               Pour que ton nom soit glorifié. Amen. 
 
 
 
 
 

                                                        SUPPLICATIONS A LA SAINTE TRINITE 
(Pour les Dimanches et les jours de Fête) 

 
                                                                      I 
R : Prions pour les intentions de notre Saint Père. 
T : Que tous les peuples aiment et glorifient le Dieu Trinité Sainte, l’omnipotence du Père,  
      la sagesse du Fils et l’amour du Saint Esprit. 
 
R : Seigneur bénis ton Eglise. 
T : Augmente l’honneur et la gloire de l’Eglise triomphante, purifie et console l’Eglise      souffrante, aide   
      l’Eglise  pèlerine à atteindre le salut. 
 
R : Prions pour l’Eglise, le peuple de Dieu. 

La Sainte Trinité 

Prière de Quart d’Heure    
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T : Dieu Esprit Saint, renforce et sanctifie les évêques, les prêtres, les religieux et religieuses, ainsi que tout    
le peuple de Dieu. Que leur foi et leur amour grandissent dans la puissance  du Verbe et la grâce des 
sacrements. Donne la conversion aux pécheurs, à ceux qui sont dans l’erreur et aux non-croyants, aide les 
nécessiteux et sauve les mourants. 
 
R : Prions pour les messagers de l’Evangile et leurs collaborateurs, spécialement pour nos frères de la 
Société du Verbe Divin et nos Sœurs qui sont dans les missions difficiles.  
T : Dieu Esprit Saint, divin consolateur, encourage et renforce-les avec ta grâce à annoncer le message du 
salut avec grande confiance. 
 
R : Prions pour tous les membres de notre congrégation, pour nos Sœurs Servantes du Saint Esprit de 
l’Adoration Perpétuelle et pour nos frères de la Société du Verbe Divin. Prions spécialement pour ceux dont 
la vocation est en danger.  
T : Seigneur, prends pitié de nous que tu as appelées à ton service ; toutes les saintes et tous les saints 
patrons, priez pour nous. 
 
R : Prions pour nos parents et nos amis, nos bienfaiteurs, les membres de l’association du Saint Esprit et 
pour tous ceux qui ont besoin de nos prières ou les désirent. 
T : Seigneur, donne-la grâce aux vivants et le repos éternel aux fidèles décédés. 
 
R : Prions pour nous mêmes. 
T : Seigneur donne nous la grâce d’éviter le péché, de reconnaître nos fautes et de grandir en vertu. Que 
nous accomplissions ta volonté dans la joie de la fidélité au travail, pour que nous obtenions la joie éternelle 
que tu nous as promise dans ta bonté. 
 
R : Gloire au Père et au Fils et au Saint Esprit, 
T : Au Dieu qui est, qui était et qui vient pour les siècles de siècles. Amen. 
 
                                                               II 
 
R : Prions pour que tout le monde connaisse, aime et glorifie le Dieu Sainte Trinité, le Père tout puissant,  la 
sagesse éternelle du Fils et l’amour du Saint Esprit. 
T : Que le Dieu Sainte Trinité vive dans nos cœurs et dans les cœurs de tous les peuples. 
 
R : Prions pour que l'honneur et la gloire de l'Eglise triomphante soient augmentés, l'Eglise souffrante 
purifiée et  consolée,  l'Eglise  pèlerine  sauvée. 
 
T: Dieu notre Père, bénis l'Eglise toute entière. Fortifie notre Saint Père,  sanctifie tous les évêques, prêtres, 
religieux et religieuses ainsi que tout ton people. Augmente leur foi et amour  à travers la puissance du 
Verbe et la grâce des sacrements. Convertis les pécheurs et les incrédules. Accorde  soulagement aux 
souffrants, réconfort et espoir  aux mourants. 
 
R: Prions pour que les messagers de l’évangile et leurs collaborateurs  répandent la Bonne Nouvelle du salut 
avec grande confiance.  
T: Seigneur Jésus, encourage et fortifie  tous ceux que tu as appelés à ton service, spécialement nos frères 
les Missionnaires du Verbe Divin, nos Sœurs Servantes  du Saint-Esprit de l’adoration perpétuelle et les 
membres de notre Congrégation, en particulier ceux des pays communistes et ceux qui sont découragés par 
les doutes et difficultés, maladies ou souffrances de tous genres.  
 
R: Prions pour nos parents, amis, et bienfaiteurs, les membres de l'Association du Saint-Esprit et pour tous 
ceux qui désirent nos prières ou en ont besoin.   
T: Dieu Esprit Saint, accorde ta grâce à tous les vivants et  la paix éternelle à tous les fidèles décédés. Et 
pour nous-mêmes nous prions humblement que nous devenions tes servantes qui cherchent toujours à te 
plaire. 
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R: Glorifions le Dieu Sainte Trinité. 
T: Gloire et louange à toi Père par  Jésus Christ, ton fils, dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et à jamais. 
Amen.  
                                                             III 
 
 
R: Seigneur Dieu et Père tout puissant, bénis-nous par l'amour avec lequel tu nous as donné ton Fils unique 
de toute éternité et partagé avec la plénitude de ta propre divinité. Bénis-nous avec le même amour qui a fait 
de nous des enfants adoptifs et bénéficiaires  des richesses de ta divinité.  
T: Bénis-nous par cet amour qui nous a envoyé ton fils et le Saint-Esprit pour perfectionner en nous ta 
puissance et ta miséricorde.  Que jamais  nous ne cessons de craindre et de t’adorer comme notre Dieu tout 
puissant, et que nous t’aimons  de tout notre cœur comme le plus grand de tous.  
 
R: Dieu le fils éternel, miroir de la splendeur éternel du Père, bénis-nous par l'amour avec lequel tu 
embrasses ton Père céleste de toute l’éternité. Bénis-nous par l'amour avec lequel tu nous aimes, nos soeurs, 
dans ta divinité, images de ta splendeur.  
T: Bénis-nous à travers la bonté inexprimable de ton Cœur Sacré par lequel tu as  choisi la mort pour que 
nous ayons la vie. Bénis-nous par l'amour avec lequel  nous  t’implorons continuellement, dans la 
bénédiction du Saint Sacrement et dans ton tabernacle, et dans la communion où tu te donnes à nous. Aide-
nous pour que ce grand d’amour et la grande valeur  de cette souffrance ne s’éloignent pas de nous.  
 
R: Dieu Saint-Esprit, amour mutuel du Père et du Fils, bénis-nous par l'amour dans lequel  le Père et le Fils 
nous aiment et s’unissent  dans une unité éternelle.  
T: Bénis-nous par l'amour avec lequel tu t’es donné aux créatures comme leur plus grand cadeau, en les 
transformant des pécheurs aux enfants de Dieu.  
 
R: Bénis-nous à travers l'amour par lequel tu vis dans le Cœur Sacré de Jésus dont les prières rendent le 
monde fructueux, enrichissant avec sa grâce et la demeure de Dieu du ciel.  
L: Permets- nous de vivre dans ta maison comme des servantes fidèles volontairement à toi, afin qu'en 
avançant dans la vertu, nous pussions accéder au bonheur éternel. Amen. 
 
                                                                      IV 
                                                         (Pour les Vendredis) 
 
R : Dieu, viens à mon aide 
T : Seigneur à notre secours  
 
R : Gloire  au Père, au Fils et au Saint Esprit  
T : Comme il était au commencement maintenant et pour les siècles des siècles. 
 
R: Nous adorons le Seigneur, notre Père plus haut de cieux.  
T: Amen  
 
R: Dieu tout puissant, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, nous adorons ta gloire et ton amour. Que tout ton 
peuple apprenne ton désir à les embrasser avec la gentillesse paternelle et à les libérer de leurs péchés par ta 
grâce. À cause de la passion et de la souffrance de ton Fils pour nous, écoute nos prières. Par les blessures 
grâce auxquelles il nous a racheté le salut,  
T: Protège le juste du péché et de l’indifférence; Permets-lui de grandir et d’être fortifié dans la vertu.  
 
R: Par le Sang précieux qu’il a versé,  
T: Appelle les pécheurs à se repentir et montre leur ta miséricorde.  
 
R: Par la douleur agonisante qu’il a endurée dans son Corps Sacré.  
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T: Allège toute la misère causée par le péché.  
 
R: Par la désolation qu’il a éprouvée,  
T: Console les tristes et les abandonnés, fortifie ceux qui sont dans le désespoir.  
 
R: Par son obéissance, même à mourir sur la croix,  
T: Donne la paix aux mourants et laisse-les se reposer dans ton amour éternel. Amen.  
 
R: Nous adorons Dieu, le Fils éternel.  
T: Amen.  
 
R: Dieu tout puissant, Fils de notre Père céleste et notre vraie vie, nous adorons ta gloire et ta majesté 
divine. À travers ta parole et tes  sacrements, purifie-nous de tous nos péchés et transforme-nous à l'image de 
ta gloire. Grâce à ton Corps Sacré qui a été offert comme un sacrifice pour notre salut, écoute  nos prières. 
Par ta passion et ta mort sur la croix,  
T: Permets à tous les incroyants de reconnaître ta divinité et ton amour.  
 
R: Par ton visage défiguré par le fouet et ta crucifixion, 
T: Permets à tous les croyants d’avancer dans l'unité de l'Église.  
 
R: Par ton  existence narguée et ta couronne d’épines,  
T: Permets à tous les Chrétiens, sanctifiés à travers un baptême, de s’unir dans l’amour et la vérité avec la 
tête de l'Église visible. 
 
R: Par ton humiliation sur la croix,  
T: Permets aux non Chrétiens de reconnaître le rayonnement de ta divinité.  
 
R: Par ta brûlante soif sur la croix,  
T: Permets aux Catholiques de se satisfaire de ta soif pour leur salut en menant une vie de foi. Amen.  
 
R: Nous adorons Dieu, le Saint-Esprit.  
T: Amen.  
 
R: Dieu tout puissant, Esprit du Père et le Fils, tu es notre vrai consolateur. Nous adorons ta sanctification.  
Aide tous les peuples à  renoncer à leur propre volonté et à chercher  ta seule divine volonté, fais qu'ils 
puissent être remplis des richesses de ta grâce. Grâce à l'Agneau sans tache offert sur la croix pour nous, 
écoute notre prière. Par le Christ tout-puissant renoncé librement pour nous,  
 
T: Rends-nous humbles et détruis notre fierté de pécheurs.  
 
R: Par la sagesse éternelle du Christ tournée en dérision pour nous,  
T: Libère-nous de l'aveuglement des péchés.  
 
R: Par la sainteté du Christ ignorée et narguée,  
T: Unis tous les coeurs en Lui par l’amour affectueuse à la volonté du Père.  
 
R: Par la pitié infinie du Christ qui l'a mené à accepter une mort cruelle,  
T: Permets à tous les peuples convaincus de leur dureté de cœur et leur manque de charité, de pouvoir   
     S’aimer les uns les autres comme il nous a aimés. 
 
R: Par la majesté divine du Christ rejetée par nous,  
T: Que  tout le monde dans le ciel, sur la terre, et partout dans le monde se mette à genoux et reconnaisse, la   
     gloire de Dieu le père, et que Jésus Christ est Seigneur. Amen.  
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R: Seigneur, Dieu infini, par la passion du Christ et sa mort, la satisfaction surabondante pour les péchés du  
     monde, écoute notre prière.  
T: Que l’Esprit Saint remplisse le monde avec sa grâce, afin que tous les peuples puissent connaître, aimer  
     et louer Dieu à jamais. Amen 
                                                 
                                                                  V 
                                                     (Pour les Vendredis) 
 
R: O la très Sainte Trinité, Toi  qui es le commencement et la fin de tout, écoute-nous qui prions avec  
     confiance. 
T: Que vous, O Sainte Dieu Trinité, vivez dans nos cœurs et dans les cœurs de tous les peuples.  
 
R: Père plein d’amour, tu as remplis ton Fils avec ton  Esprit pour annoncer le message de salut aux pauvres  
     et s’offrir comme la rançon pour tous les peuples.  
T: Dans la puissance du Saint-Esprit, aide-nous  à renoncer complètement  à nous-mêmes pour toi et à 
donner aussi notre vie pour les autres. Permets-nous de nous consacrer complètement comme tes servantes 
pour la continuation de la mission pour le salut. Unis-nous à la souffrance du Christ glorifié, afin que nous 
devenions comme lui dans l’immolation et la mort.  
 
R: Seigneur Jésus crucifié, tu es  venu pour ne pas faire ta propre volonté mais celle du Père. Mené par 
l'Esprit, tu as racheté le monde par ton obéissance affectueuse à mourir sur la croix.  
T: Aide-nous à tout moment à considérer l'obéissance affectueuse comme base de notre style de vie et dans 
le service  missionnaire, à chercher et faire toujours ta volonté,  à être disponible pour les services 
apostoliques de l'Église et notre Congrégation, et être des témoins efficaces dans le service affectueux.  
 
R: Esprit d'amour, envoyé à nous par le Père à travers le Fils, c'est toi seul qui peux nous donner la force 
pour répondre quotidiennement, avec une générosité infaillible, à l'appel de Dieu.  
T: Aide-nous à  faire un vide en nous-mêmes, à tout laisser et à nous placer ainsi que nos possessions au 
service de notre mission apostolique. Ainsi, nous contribuerons à la réalisation de la devise de notre 
Fondateur: Que le Dieu Trinité Sainte vive dans nos cœurs et dans les cœurs de tous les peuples. Amen 
  
                                                           VI 
 
O Très Sainte Trinité, par l’inspiration du Saint – Esprit vous avez guidé Saints Arnold Janssen et Joseph 
Freinademetz,, bienheureuses Mère Maria Helena et Mère Josespha Hendrina, Nos quatre Bienheureux 
Martyrs à donner leur vie pour l’Evangile et les missions. Aide-nous en toutes choses à suivre leur exemple 
de fidélité, afin de répondre le royaume de l’amour de Dieu dans le monde entier. Amin  
 
 
 
 
 
 
 
                                RENDRE GRACE À L'ENVOYE DU FILS  
 
R: O Père céleste, tu as tellement aimé le monde que tu n'as pas hésité à envoyer ton Fils unique à la mort 
cruelle sur la croix, afin que tous ceux qui croient en Lui puissent atteindre la vie éternelle dans Son nom. 
Nous te remercions pour ce plus grand cadeau.  
 
T: Dans l’action de grâce pour cette pitié et dans l’expiation pour nos péchés, nous t’offrons sa sainte vie, 
son agonie et son sang, et sa mort douloureuse. Nous t’offrons ses vertus, son innocence et son amour, et 
demandons que tu nous accordes le pardon pour nos péchés. Que tous reconnaissent ta bonté paternelle et 
avec les coeurs reconnaissants t’adorent  et t’aiment.  
 

  Abba - Père 



 8

                            RENDRE GRACE À L'ENVOYE DU SAINT ESPRIT  
 
R: O Père miséricordieux et compatissant, dans l’union avec ton Fils divin, tu révèles ta bonté et nous aimes 
en nous envoyant le Saint-Esprit puissant et affectueux.  
 
T: Nous te remercions pour ta bonté infinie. À travers le Saint-Esprit, tu purifies, sanctifies et enrichis le 
monde. À travers ses grâces, tes enfants sont  partagés dans la nature divine et sont menés à aimer la vision 
béate. Que ce cadeau précieux, le Saint-Esprit, soit aimé par tous les peuples, et que l'amour du  Dieu Trinité 
Sainte soit connu de tous. Amen.  
 
                         ACTES D'AMOUR ET DE LOUANGE  
 
R: Laissez-nous aimer et louez notre infiniment bon et céleste Père. Pour ta majesté divine, ta puissance, ta 
sagesse, ta sainteté et ta justice,  
 
T: je t'aime et te loue, O Père céleste,  
(A répéter après chaque louange)  
 
Pour ta plénitude divine,  
 
Pour cet amour qui t’a permis d'engendrer ton Fils, Co-égal avec toi même et avec Lui d’engendrer le 
Paraclet en avant,  
 
Pour la bonté avec laquelle tu as appelé le monde à l’existence et a créé les anges et les hommes à ta 
ressemblance,  
 
Pour la générosité avec laquelle tu as voulu que les anges et toute l'humanité soient faites pour participer à ta  
nature divine,  
 
Pour la grande gentillesse avec laquelle tu as reçu la race humaine des pécheurs dans ta grâce et ta pitié, et 
que tu as envoyé ton Fils divin et le Saint-Esprit,  
 
Pour les privilèges glorieux de la bienheureuse Vierge Mary et les saints des Ancien et Nouveau Testament,  
 
Pour toutes les grâces que tu avais données à travers le Fils et le Saint-Esprit aux prophètes, apôtres, martyrs 
et confesseurs, vierges, et tous les saints,  
 
Pour toute la patience et la pitié que tu avais montrées à chacun de nous, pécheurs, malgré notre ingratitude 
et notre infidélité,  
 
Pour la gloire que tu avais  préparé pour nous à travers les prières, sacrifices et travaux de l'Église,  
 
Pour la gloire de ton  Fils divin et le Saint-Esprit,  
 
Pour le grand hôte d'anges et saints,  
 
R: Que louange, amour et adoration soient les tiens.  
T: Amen  
 
R: Gloire au Père…..  
T: Comme il était au commencement maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.  
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UNE PRIERE SELON CHAGNEAU 
 

 
Nous te rendons grâce, Dieu notre Père, de nous avoir créées si différentes les unes des autres. 
Nos visages ont toutes les couleurs et ta lumière passe sur leur variété. 
 
Nous te remercions de nous avoir donné plusieurs langues. 
Tu multiplies ainsi dans l’expression de l’homme la recherche de ton visage. 
 
Ma sœur et mon frère sont différents de moi, et c’est bien ainsi. Dans cette différence est installée toute 
notre richesse, et mon chemin vers lui sera plus difficile et plus exaltant, et son chemin vers moi le rendra 
plus attentif. 
 
Nous te louons, Seigneur, car tu nous as donné de nous découvrir les unes les autres et de connaître  la joie 
de la rencontre. Tu nous as donné de nous  partager et d’être ainsi offertes. 
 
Par-dessus tout nous te rendons grâce, car ce qui nous fait différentes produit notre unité : dans toutes les 
langues  des hommes et par toutes nos vies par l’amour renouvelé nous savons dire que tu es Dieu, en  Jésus 
Christ, un avec toi  et nous en lui. 
 
 
 
 

 
 
            
                           PRIERE  FAVORITE  DE SAINT ARNOLD JANSSEN  

 
                                                                    I 
Seigneur Jésus-Christ, je vous adore comme le Fils de Dieu, et à travers la méditation de votre Mère la plus 
affectueuse, je  vous implore : Envoyez-moi de l'abondance de votre Cœur affectueux la grâce de votre 
Saint-Esprit afin qu'il éclaire mon ignorance, purifie et sanctifie mon cœur coupable, et me confirme dans 
votre amour sacré. Je vous le demande à travers l'abondance de votre pitié infinie et à travers les mérites de 
tous vos saints. Amen.  
                                                                 II  
 
Jésus, chaque fois que je regarde l'Hostie sacrée, sanctifie mes yeux afin qu'ils puissent se fermer de plus en 
plus aux  biens purement terrestres.  
 
Jésus, chaque fois que je regarde l'Hostie sacrée, envoie un rayon de la lumière divine dans mon âme, afin 
que je puisse mieux te connaître.  
 
Jésus, chaque fois que je regarde l'Hostie sacrée, envoie une flamme d'amour dans mon cœur, transforme-le, 
purifie-le afin qu’il brûle de ton amour.  
 
Que mon seul désir maintenant et toujours soit de contempler la beauté infinie de ton divin visage qui 
émerveille les anges. Amen. 
 
                                     CONSECRATION AU SACRE-CŒUR 
 
                                                                   I 
Seigneur Jésus, tu nous as choisies pour faire connaître à tous,  les richesses inépuisables de ton cœur. Nous 
te remercions de la grâce de notre vocation. Pleinement conscientes de notre faiblesse humaine, nous te 
supplions, Sacré-Cœur de Jésus.  
 

 Jésus Christ 
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Accorde-nous la sincérité de cœur et d’esprit ; fais que nous soyons toujours prêtes à entendre et à suivre ton 
appel. Enseigne-nous à être humbles et pauvres et bien disposées à assumer ton joug. Fortifie-nous avec le 
pouvoir de ton Esprit, afin qu’enracinées et établies dans ton amour nous puissions être transformées par la 
foi. 
Avec confiance en ta bonté et avec l’aide de ton Saint-Esprit, nous nous consacrons à toi complètement et 
entièrement. Nous promettons de faire des désirs de ton Sacré-Cœur nos seuls soucis. Seigneur Jésus, 
rapproche-nous toujours les unes des autres en communauté. Aide-nous à nous aimer les unes les autres, que 
dans la force de notre amour mutuel nous devenions vrais témoins de ton amour et de ton zèle ardent pour 
tout le monde. 

II 
 

Seigneur Jésus-Christ, tu nous as donné ton Sacré-Cœur comme symbole de l’amour du Père. En tant que 
communauté, nous nous consacrons à toi de nouveau totalement. De la plénitude de ton tendre Cœur envoie-
nous la grâce de l’Esprit Saint, et que, comme toi, nous soyons complètement dirigées vers le Père en 
servant les autres avec bonté. 
 
Garde nos cœurs aujourd’hui unis au tien, de plus en plus sensibles aux besoins de ton peuple, surtout aux 
plus petits d’entre eux. Garde- nous en ton amour pour que ton Sacré-Cœur, ô Jésus, vive dans les cœurs de 
tout le monde. Amen. 

III 
 

Seigneur Jésus, ton Sacré-Cœur est l’expression la plus considérable de l’amour du Père. 
Merci pour ce don gratuit, révélant ce qui est le plus profond en Dieu et en nous toutes. Aujourd’hui  en tant 
que communauté, nous te renouvelons notre consécration.  
 
Comme tu es venu pour servir et non pas pour être servi, aide-nous aussi à faire de notre service de bonté la 
force de notre vie. Comme tu as pris dans ton cœur les problèmes, les peines et les inquiétudes de tout le 
monde, de même ne laisse rien de vraiment humain se lever en écho dans nos cœurs.  
 
Fais que le sens de notre dévotion se trouve dans le don de notre vie pour les autres. Aide-nous à travailler et 
à prier  pour que ton Sacré Cœur soit adoré partout maintenant et toujours. 
 

PRIERE QUOTIDIENNE AU SACRE CŒUR 
 

Sacré Cœur de Jésus, aujourd’hui, je souhaite vivre  
En toi, en ta grâce dans laquelle je désire à tout prix persévérer. 
 
Garde-moi du péché, et fortifie ma volonté en m’aidant à veiller sur mes sens, mon imagination et mon 
cœur. Aide-moi à corriger mes fautes qui sont sources de péché, je te le demande, O Jésus, par Marie, ta 
Mère immaculée. Amen. 
                                                      AME DU CHRIST 

 
Ame du Christ, ------------------------- sanctifie-moi, 
Corps du Christ, ------------------------- sauve-moi ; 
Sang du Christ,  -------------------------- enivre-moi ; 
Eau du côté du Christ,  ------------------------- lave-moi ; 
Passion du Christ,  -------------------------- fortifie-moi ; 
O bon Jésus,  -------------------------- exauce-moi ; 
Dans tes blessures,  --------------------------- cache-moi ; 
Ne permets pas que je sois séparée de toi ; 
De l’ennemi, --------------------------- défends-moi ; 
A ma mort, --------------------------- appelle-moi ; 
Ordonne-moi de venir à toi ; 
Pour qu’avec les saints je te loue 
Dans les siècles des siècles. Amen. 
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                                                            PRIERE POUR VENDREDI MIDI 

 
Quand Jésus était sur la croix, il était déjà environ la sixième heure quand, le soleil s’éclipsant, l’obscurité se 
fit sur la  terre entière, jusqu’à la neuvième heure (Luc 23,44) 

Pause 

Et vers la neuvième  heure Jésus clama en un grand cri :  
« Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ? » (Mt 27,46) 

Pause 

Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit :  
« C’est achevé  et inclinant la tête, il remit l’esprit. » (Jan 19,30) 

Pause 

Le Christ s’est fait pour nous obéissant jusqu’à la mort et à la mort sur une croix. Aussi Dieu l’a-t-il exalté  
et  lui a-t-il donné le Nom  qui est au-dessus de tout nom. 
 
V. O Christ, nous t’adorons et nous te bénissons. 
R. Car par ta sainte croix, tu as sauvé le monde. 
 
 

LES QUINZE SOUFFRANCES ET DOULEURS SECRETES ENDUREES PAR NOTRE SEIGNEUR JESUS 
DANS LA NUIT DU JEUDI AU VENDREDI SAINT. 

 
Il est recommandé de les méditer une à une chaque jour avec un grand recueillement et un esprit d’humilité. 
Et pourquoi ne pas les méditer toutes entières dans la nuit du Jeudi au Vendredi  du mois et notamment  dans 
la nuit du Jeudi au Vendredi Saint ? 
 
Pour commencer, réciter l’acte de contrition. 
 

1. Ils déversèrent sur moi des flots d’injures infâmes, me lièrent les mains au dos, me conduisirent en 
me frappant hors de la prison et me donnant des coups de verge. (en souvenir de ça, accepte toutes 

les petites souffrances de tous les jours à cause de mes souffrances). 
 

2. Ils nouèrent mes pieds avec une corde et me traînèrent au  bas d’un escalier dans une cave puante et 
immonde. (arrivant ici, tu te souviendras de tous tes péchés). 

 
3. Ils me dévêtirent et trouèrent mon corps  avec des pointes de fer. (ici, demander pardon pour les 

hommes qui méprisent ma loi  et renient mon Evangile). 

 
4. Ils nouèrent une corde autour de mon Corps et me traînèrent aller-retour à travers la cave. (ici, prier 

de tout cœur pour le monde). 

 
5. Ils m’accrochèrent à une poutre et m’y laissèrent jusqu’à ce que je glisse et tombe par terre ; cette 

souffrance fit jaillir de mes yeux des larmes sanglantes. (ici, prier pour tous ceux qui ne veulent pas 

me connaître) 

 
6. Ils me fixèrent à un pieu et me martyrisèrent avec toutes sortes d’armes perçant mon corps, ils me 

jetèrent des pierres et me brûlèrent au brasier avec des torches. (ici, prier pour les agonisants) 

 
7. Ils me percèrent d’alènes et de piques et arrachèrent la peau et la chair de mon corps et  des veines. 

(ici, se recueillir profondément, penser intérieurement  aux souffrances que j’ai connues et répéter 

trois (3) fois ‘ O Jésus, Toi qui as souffert  à cause  de mes péchés, apprends-moi à souffrir 

volontairement’). 
 

8. Ils me lièrent à une colonne et placèrent mes pieds sur une tôle incandescente. (ici, prier pour tous  

ceux qui souffrent  d’une manière ou d’une autre).  
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9. Ils me couronnèrent avec une couronne de fer et me bandèrent les yeux  avec les linges répugnants. 

(ici, tu regretteras tous tes péchés et tu répéteras  trois (3) fois : ‘O mon Jésus, ayez pitié de moi et 

des pauvres pécheurs). 

 

10. Ils m’assirent sur une chaise garnie de clous très pointus qui  creusèrent des trous profonds dans mon 
corps. (ici, tu me demanderas de changer pour toi en amertume toutes  les consolations de la terre). 

 
11. Ils arrosèrent mes plaies avec de la poix et du plomb en fusion, et me renversèrent de la chaise. (ici, 

tu prieras  pour les âmes du purgatoire). 
 

12. Pour mon supplice et ma bonté, ils enfoncèrent  des aiguilles et des clous dans les trous de ma barbe 
arrachée. (ici, tu me demanderas de te donner mon cœur pour prendre le tien). 

 
13. Ils me jetèrent sur une croix  sur laquelle ils me ligotèrent avec  tant de force et de dureté que je 

faillis être étouffé. (ici, tu me diras : ‘O Jésus, de tout mon cœur je m’unis à vous, attirez-moi de 

nouveau, que je ne vive plus, mais vivez seul en moi’). 
 

14. Ils me piétinèrent la tête, l’un d’eux en mettant son pied sur ma poitrine, enfonçant une pointe de ma 
couronne à travers ma langue. (ici, tu me demanderas de tourner tes yeux  sur les richesses du ciel et 

tu prieras pour la conversion des mauvais riches.)  
 

15. Ils me versèrent les plus horribles immondices dans la bouche. (ici, tu me demanderas de diverses 

grâces pour ceux qui te sont chers.) 
  

 
 PRIERE : 

Mon Seigneur, c’est ma volonté irrévocable de vous honorer, de vous louer et de vous adorer à travers vos 
quinze souffrances et douleurs secrètes et l’effusion de votre sang. 
O mon Dieu, ayez pitié de moi et pardonnez-moi tous mes péchés, car j’ai mis toute ma confiance en vous, 
et je sais que je ne serai jamais confondu, parce que j’ai la ferme espérance que je n’irai ni en enfer ni au 
purgatoire avant de vous voir, parce que vous êtes plein de bonté  et de miséricorde. 
 
Mon Jésus, je vous offre le Sacrifice de la Sainte Messe, le Saint Sacrement de l’autel, le cœur très pur et 
immaculé de la Sainte Vierge Marie, les neufs chœurs des Anges et tous les Saints, pour moi et pour toutes 
les créatures maintenant et jusqu’à l’éternité. O Jésus, je veux vous aimer éternellement, vous remercier, 
vous servir avec amour et vous plaire d’avantage. 
 
Je veux vous appartenir Corps et âme. Je désire autant de fois me repentir de mes péchés et vous demander à 
vous mon Sauveur la grâce  de ne plus jamais vous offenser, je vous demande aussi  que la dernière heure de 
ma mort soit heureuse et en paix. 

 
Je veux de même prier pour la délivrance des pauvres âmes du purgatoire. Mon seul Sauveur, je vous prie de 
purifier ces âmes dans votre Précieux Sang et de leur accorder la gloire du Paradis. Mon Très bon et très 
aimable Jésus, je vous prie aussi de confirmer dans votre gloire mon très sincère désir. N’attendez pas qu’il 
soit anéanti par les hommes et le pire par Satan. 
 

PRIERE QUOTIDIENNE AU SACRE CŒUR 
 
Sacré Cœur de Jésus, aujourd’hui je souhaite vivre en toi, en ta grâce dans laquelle je désire à tout prix 
persévérer. Garde-moi du péché et fortifie ma volonté en m’aidant à veiller sur mes sens, mon imagination 
et mon cœur. Aide-moi à corriger mes  fautes qui sont source de péché. Je te le demande, O Jésus, par 
Marie, ta Mère Immaculée. Amen 
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NEUVAINE AU SACRE-CŒUR 
 

Tirée des paroles de Notre Seigneur dans l’Evangile 
 

1. O mon Jésus qui avez dit : « En vérité je vous le dis, demandez et vous obtiendrez, cherchez et vous 
trouverez, frappez et l’on ouvrira », voici que je cherche, je frappe, je demande la grâce…. 
 

Pater, Ave, Gloria. 
Cœur Sacré de Jésus, j’ai confiance et j’espère en vous. 

 

2. O mon Jésus, qui avez dit : «  En vérité je vous le dis, tout ce que vous demanderez à mon Père en 
mon nom, il vous l’accordera », voici qu’à votre Père, en votre nom, je demande la grâce….. 
 

3. O mon Jésus, qui avez dit : « En vérité je vous le dis, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne 
passeront pas », voici qu’appuyé sur l’infaillibilité de votre parole, je vous demande la grâce…. 

 
PRIERE 

O Sacré Cœur de Jésus, à qui une seule chose est impossible, celle de n’avoir pas pitié des malheureux, ayez 
pitié de nous misérables pécheurs et accordez-nous la grâce que nous vous demandons par l’intercession du 
Cœur immaculé de Marie, votre tendre mère et la nôtre. Saint Joseph, père adoptif du Sacré Cœur de Jésus, 
priez pour nous. 
Salve Regina…… 

PRIERE PAR LES ANIMATEURS 
 
Amour infini qui n’es pas aimé, je T’aime, et je veux Te faire aimer en réparation pour tous ceux, si 
nombreux, qui méconnaissent pratiquement le prodige d’amour qu’est Ton Incarnation merveilleuse…Jésus 
Adolescent, Jésus  Ouvrier, je T’adore de l’Adoration du cœur, mais embrase-le ce cœur, des flammes de ta 
Charité… 
Oh ! Je veux T’aimer comme Tu ne l’as jamais été. Oui donne-moi Ton Cœur et Ton Amour ; car moi aussi 
j’ai soif…soif de Toi… 
 
Amour infini qui n’est pas aimé, je T’aime et je veux Te faire aimer en réparation pour tous ceux qui 
méconnaissent, dans leur vie, l’excès d’amour qu’est Ta Rédemption par la Croix…Jésus Crucifié, Jésus 
Mourant, Jésus enseveli au tombeau, je T’adore de l’Adoration du cœur, mais embrase-le ce cœur, des 
flammes de ta Charité… 
Oh ! Je veux T’aimer comme tu ne l’as jamais été. Oui donne-moi Ton Cœur et ton Amour ; car moi aussi 
j’ai soif…soif de Toi… 
 
Amour infini qui n’est pas aimé, je T’aime et je veux Te faire aimer en réparation pour tous ceux, si 
nombreux qui méconnaissent dans leur vie, l’amour de divine folie qu’est le don incompréhensible du Saint 
Sacrement de l’autel ! 
Jésus Prêtre, Jésus Hostie, Jésus Eucharistie, je T’adore de l’Adoration du cœur, mais 
embrase-le ce cœur, des flammes de ta Charité… 
Oh ! Je veux T’aimer  comme tu ne l’as jamais été. Oui donne-moi Ton Cœur et ton Amour ; car moi aussi 
j’ai soif…soif de Toi… 
 
Que je t’aime, Jésus Amour, qui n’est pas aimé, dans ma vie personnelle, intime, par la fidélité et la grâce ! 
Que je me sanctifie par amour ; Seigneur que je me sanctifie par amour 
 
Que je T’aime Jésus, Amour, qui n’est pas aimé, dans ma vie de famille, dans l’accomplissement des 
devoirs quotidiens, par l’acceptation des croix providentielles !  
Que je me sanctifie par amour ; Seigneur que je me sanctifie par amour 
 
Que je T’aime, Jésus  Amour qui n’est pas aimé, dans les âmes  qui m’entourent, dans  
celles des égarés et des pécheurs, par l’apostolat pour Ta Gloire…Et pour être féconde, Que je me sanctifie 
par amour ; Seigneur que je me sanctifie par amour 



 14

 
Que je T’aime, Jésus, Amour qui n’est pas aimé, dans le don ineffable qu’est le Cœur de Marie ! Qu’à son 
école, je sois simple, bien humble et très chaste !… 
Que guidée par Elle, je me sanctifie par amour ; Seigneur que je me sanctifie par amour 
 
Oh que je voudrais, Cœur de Jésus que ma vie fut une perpétuelle louange à Ton Amour  méconnu…, une 
amende honorable ininterrompue à Ton Amour offensé… , 
un holocauste constant à ton Amour profané !… 
Mais Toi, qui lis au fond des cœurs, Toi qui me connais dans mes immenses désirs, Toi qui sondes les 
consciences et qui sais tout, Tu sais que malgré ma très grande misère, je veux vivre et mourir en Te disant 
et Te prouvant que je T’aime au dessus de tous les trésors du ciel et de la terre ! 
Que je me sanctifie par amour ; Seigneur que je me sanctifie par amour 
                                                 
 

 
 
 

 
 
VENI, CREATOR SPIRITUS,                                                                    VIENS, ESPRIT CREATEUR, 
 
Mentes tuorum visita,                                                                 Visite l’âme de tes fidèles, 
Imple superna gratia,                                                                   Emplis de la grâce d’En-Haut  
Quaæ tu creasti pectora.                                                              Les cœurs que tu as créés. 
 
Qui diceris Paraclitus,                                                                 Toi qu’on nomme le Conseiller, 
Altissimi donum Dei,                                                                  Toi, le don du Dieu Très-Haut, 
Fons vivus, ignis, caritas,                                                            Source vive, feu, charité, 
Et spiritalis unctio.                                                                       Invisible consécration. 
 
Tu septiformis munere,                                                                Tu es l’Esprit aux sept dons, 
Digitus paternæ dexteræ,                                                             Le doigt de la droite du Père, 
Tu rite promissum Patris,                                                             L’Esprit de vérité promis, 
Sermone ditans guttura.                                                               Toi qui inspires nos paroles. 
 
Accende lumen sensibus :                                                             Enflamme-nous de ta lumière, 
Infunde amorem cordibus,                                                            Emplis nos cœurs de ton amour, 
Infirma nostri corporis,                                                                 Affermis toujours de ta force, 
Virtute firmans perpeti.                                                                 La faiblesse de notre corps. 
 
Hostem repellas longius,                                                               Repousse l’ennemi au loin, 
Pacemque dones protinus:                                                             Donne-nous ta paix sans retard, 
Ductore sic te prævio,                                                                   Sous ta conduite et ton conseil, 
Vitemus omne noxium.                                                                 Nous éviterons toute erreur. 
 
Per te sciamus da Patrem,                                                              Fais-nous connaître Dieu le Père, 
Noscamus atque Filium,                                                                Révèle-nous le Fils, 
Teque utriusque Spiritum                                                              Et toi, leur commun Esprit, 
Creadamus omni tempore.                                                             Fais-nous toujours croire en toi. 
 
Deo Patri sit gloria,                                                                        A Dieu le Père soit la gloire, 
Et Filio, qui a mortuis,                                                                                Gloire à son Fils ressuscité, 
Surrexit, ac Paraclito,                                                                     Gloire à l’Esprit, le Conseiller, 
In sæculorum sæcula. Amen.                                                         Dans les siècles éternels. Amen. 
 

Saint   Esprit 
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V. Emitte Spiritum tuum, et creabuntur.                                       V. Envoie ton Esprit, et tout sera créé. 
R. Et renovabis faciem terræ.                                                         R. Et tu renouvelleras la face de la terre. 
 
V. Oremus :                                                                                    V. Prions : 
 
Deus, qui corda fidelium                                                                 Seigneur, notre Dieu,  
Sancti Spiritus illustratione docuisti :                                              par l’illumination de l’Esprit Saint 
da nobis in eodem Spiritu recta sapere ;                                           tu as instruit les cœurs de tes fidèles  
et de eius semper consolatione gaudere.                                           rends- nous dociles à ton Esprit   
Per Christum Dominum  nostrum. Amen.                                        et donne-nous d’éprouver toujours 
                                                                                                           le réconfort de sa présence.  
                                                                                                           Par Jésus Christ, notre Seigneur. Amen. 

 
                                                                               VIENS, ESPRIT SAINT 
 
Viens, Esprit Saint,                                                                               Sans ta puissance divine 
En nos cœurs et envoie du haut                                                            Il n’est rien en aucun homme 
Du ciel un rayon de ta lumière.                                                             Rien qui ne soit perverti. 
 
Viens en nous, père des pauvres                                                            Lave ce qui est souillé 
Viens, dispensateur des dons                                                                Baigne ce qui est aride 
Viens, lumière de nos cœurs.                                                                Guéris ce qui est blessé. 
 
Consolateur souverain                                                                           Assouplis ce qui est raide 
 Hôte très doux de nos âmes                                                                 Réchauffe ce qui est froid 
Adoucissante fraîcheur                                                                          Rends droit ce qui est faussé. 
 
Dans le labeur, le repos                                                                          A tous ceux qui ont la foi 
Dans la fièvre, la fraîcheur                                                                     Et qui en toi se confient 
Dans les pleurs, le réconfort.                                                                  Donne tes sept dons sacrés. 
 
O lumière bienheureuse                                                                          Donne mérite et vertu 
Viens remplir jusqu’à l’intime                                                                Donne le salut final 
 Le cœur de tous tes fidèles                                                                    Dans la joie éternelle, Amen.    
 

ESPRIT DE VIE, GUIDE ET SANCTIFIE-NOUS 
 
V. O Verbe de Dieu incarné 
R. Remplis-nous d’Esprit apostolique. 
 
V. Cœur immaculé de Marie 
R. Bénis notre région et conduis tous les hommes à ton  Fils. 
 
V. Saint Michel, Gabriel et Raphaël. 
R. Protégez le Royaume de Dieu sur terre. 
 
 
V. Saint Joseph. 
R. Guide-nous dans nos tâches quotidiennes. 
 
V. Saints apôtres, messagers de la foi et Patrons de notre Congrégation. 
R. Implorez pour nous l’Esprit Saint avec ses dons sacrés. 
 
V. Sainte Thérèse de l’enfant Jésus. 
R. Prie Dieu de nous envoyer de nombreux messagers de la  Bonne Nouvelle. 
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V. Saints Arnold et Joseph, et Bienheureuses Mère Marie Hélène et Mère Josépha 
R. Aidez-nous dans notre service apostolique. 
 
V. Que devant la lumière du Verbe et l’Esprit de grâce se dissipent les ténèbres du péché et la nuit de 
l’incroyance et que le cœur de Jésus vive dans les cœurs des hommes. 
R. Amen. 

PRIERE AU SAINT-ESPRIT 
 
Esprit Saint, remplis notre esprit de ta lumière, notre volonté de ta force et notre cœur de ton amour. Fais 
resplendir la sainteté et l’unité de l’Eglise aux yeux des hommes. Multiplie les apôtres de l’Evangile. Rends 
disciples de Jésus-Christ toutes les nations de la terre. Amen. 
 
 

DEMANDONS LES DONS DU SAINT-ESPRIT 
 
Viens, Esprit de sagesse, que j’apprenne à goûter et apprécier les biens que le Père, par son Fils, nous a 
promis ; 
Viens, Esprit d’intelligence, que je discerne, comme par instinct, les richesses cachées dans les mots et les 
symboles de la foi  et communie plus profondément aux mystères de Jésus et de son royaume. 
 
Viens, Esprit de science, que je connaisse les merveilles que le Père a accomplies dans l’univers, dans son 
Eglise et dans chacun de nos cœurs ; 
 
Viens, Esprit de conseil, que je discerne les meilleurs moyens qui me sont offerts pour suivre le chemin tracé 
par le Christ Jésus, pour y progresser chaque jour et réaliser pleinement le dessin du Père sur moi ; 
 
Viens, Esprit de piété, que mon cœur soit rempli de respect, d’amour, de tendresse pour mon Père qui est 
dans les cieux, d’amour fraternel  pour tous les hommes ; 
 
Viens, Esprit de force, que je témoigne de ma foi au Christ Jésus devant les hommes et les entraîne sur son 
chemin de Vérité et de Vie ; 
 
Viens, Esprit de crainte de Dieu, que tu m’apprennes à aimer mon Père des cieux d’un amour si ardent que 
je n’aie qu’une crainte, celle de l’attrister. 
 

ESPRIT-SAINT, DIEU D’AMOUR, DE LUMIERE ET DE FORCE 
 
Merci pour les merveilles                                                L’Esprit marche devant moi 
Que tu accomplis tous les jours                                       Et m’ouvre le chemin… 
Pour le bonheur des hommes.                                          Il comble tous mes besoins, 
Merci pour tout ce qui arrive dans ma vie.                      Je n’ai rien à craindre, 
            
Viens en moi, Esprit consolateur.                                    Absolument rien ; 
Guide-moi, Eclaire-moi, Rends-moi docile                     L’Esprit me couvre de sa Protection. 
A la volonté de Dieu le Père                                            La Sagesse de l’Esprit me guide 
Par Jésus le Christ mon Sauveur.                                     Dans toutes mes pensées, Dans toutes mes paroles, 

                                      Dans toutes mes actions. Amen. 
                                                  
 

POUR LA PENTECOTE 
 

Dieu Saint-Esprit, Divin Esprit d’amour et de lumière, répandu sur l’Eglise par le Dieu Ressuscité, par cette 
fête de Pentecôte, nous entrons dans ta présence  et reconnaissons ta bonté et ton pouvoir. 
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Etant tes servantes consacrées, nous te louons et te remercions de nous avoir choisies pour participer  à la vie 
et à la mission de l’Eglise. 
Nous nous réjouissons de cette vocation et avec joie aujourd’hui nous renouvelons notre consécration et 
celle de toute la Congrégation à ton amour et à ton service. 
 
Esprit de vérité et de vie, tu veux que tout le monde soit sauvé et arrive à la connaissance de ta vérité. Prie 
avec nous et en nous, pour qu’en tant que communauté, nous puissions participer à l’édification de ton règne 
d’amour et de justice ici présent. 
Aide-nous à imiter Marie, ton Epouse Immaculée et la Mère de l’Eglise, à vivre notre consécration 
fidèlement et sans réserve de jour en jour. Amen. 

 
CONSECRATION AU SAINT-ESPRIT 

I 
Dieu Saint-Esprit, tu es l’amour du Père et du Fils versé dans nos cœurs. Tu nous as choisies pour ton 
service spécial comme Sœurs Missionnaires. Motivées par toi, Esprit d’amour, nous voulons nous consumer 
de plus en plus pour le Christ et son peuple. 
En tant que communauté rassemblée en ta présence, nous nous consacrons à toi de tout cœur. Pousse-nous 
vers une union toujours plus étroite avec le Christ, pour que la vie de l’Eglise puisse devenir plus vigoureuse 
et que son apostolat produise des fruits en abondance. Amen. 
 

II 
Dieu Saint-Esprit, don d’amour du Père et du Fils, nous nous consacrons à toi sans réserve. Continue à nous 
remplir de tes sept dons, que nous aussi, nous puissions être dons à autrui, te servant avec une plus grande 
générosité en proclamant ton amour libérateur à tout le monde. Accepte avec bonté notre abandon à toi, ô 
Esprit vivifiant, maintenant et toujours. 

III 
Dieu Saint-Esprit, Esprit du Père et du Fils, nous nous consacrons de nouveau à toi pour le service de notre 
peuple. Convaincues que toute œuvre missionnaire est essentiellement ton action et ta révélation, nous nous 
mettons sous ta direction. Fais que notre amour et notre joie, notre patience et notre bienveillance 
manifestent ta présence sanctifiante dans le monde. En tant que servantes permets-nous d’être tes 
missionnaires efficaces et ainsi de faire naître des communautés vraiment chrétiennes. 
Mets-nous en état de réaliser par notre vie d’amour et de service ce que l’ardente prière du Saint Arnold  
Janssen demandait : Que le Dieu Trinitaire vive dans nos cœurs et dans les cœurs de tout le monde. 
 

IV 
                                    PRIERE POUR OBTENIR LES DONS DU SAINT-ESPRIT.  
Prions :  
Seigneur Jésus, de la plénitude de ton très aimable cœur, envoie nous du Père l’Esprit Saint avec ses sept 
dons. Que son amour nous anime à rendre visible sa présence sanctifiante en nous. Viens Esprit Saint, 
remplis les cœurs de tes fidèles et enflamme en eux le feu de ton amour. Répands sur nous ton Esprit et nous 
serons recréées. Et tu renouvelleras  la face de ta Terre. Amen. 
 

V 
Prions pour les dons du Saint-Esprit. Seigneur permet à ton Esprit de venir sur nous avec pouvoir ; remplis-
nous de tes dons comme nous prions.  
Envoie ton Esprit, Seigneur, que la face du monde soit renouvelée. 
 

Seigneur, comble-nous des sept dons de ton Esprit que nous puissions continuer ton travail salutaire dans le 
monde. Envoie… 
 

Permets que ton Esprit, Seigneur, prenne contrôle de nous et dirige notre vie. 
Envoie… 
 

Seigneur, dans le pouvoir de ton Esprit, que nous te rendions gloire et grâce, maintenant et toujours. 
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VI 
 
Prions en silence pour obtenir les dons du Saint-Esprit après avoir écouté une lecture du prophète Isaïe ( Is 
11,2-3 ) 

Sur lui reposera l’Esprit de Yahvé, 

Esprit de sagesse et d’intelligence, 

Esprit de conseil et de force, 

Esprit de connaissance et de crainte de Yahvé : 

Son inspiration est dans la crainte de Yahvé. 

           (Prière en silence) 
Avec tes dons, 
Ô Saint-Esprit, aide tes servantes qui ont confiance en toi. 
R. Dieu Saint-Esprit, éclaire-nous ; fortifie-nous par ta grâce. 
 

VII 
V. Prions le Saint-Esprit pour qu’il nous remplisse de ses dons. Dieu Saint-Esprit, tu sondes les profondeurs 
de tout. 
R. Viens Saint-Esprit, avec ton don de sagesse. 
 
V. Tu nous aides à reconnaître les dons que Dieu nous a donnés. 
R. Viens, Saint-Esprit, avec ton don d’intelligence. 
 
V. Tu nous guides en toute vérité. 
R. Viens, Saint-Esprit, avec ton don de conseil. 
 
V. Tu viens sur nous et nous  remplis de ton pouvoir. 
R. Viens, Saint-Esprit, avec ton don de force. 
 
V. Tu nous enseignes toutes choses. 
R. Viens, Saint-Esprit, avec ton don de connaissance. 
 
V. Tu vis en nous et t’exclames « Abba, Père ». 
R. Viens, Saint-Esprit, avec ton don de piété. 
 
V. Tu nous donnes plein pouvoir de vivre comme le Seigneur le veut, et faire ce qui lui plaît. 
R. Viens, Saint-Esprit, avec ton don de crainte de Dieu. 
 
V. L’Esprit nous a donné vie ; il doit aussi contrôler nos vies. 
R. Afin que nous puissions glorifier le Dieu Trinitaire maintenant et toujours. 
 
                                                               VIII 
Dieu Saint-Esprit, je me consacre totalement corps et âme à toi. 
Donne-moi la grâce de connaître l’immensité de ton amour et de vivre et de mourir seulement pour toi. 
Assiste-moi à toujours vivre sans péché et à  parfaitement  correspondre en tout à la sainte volonté de Dieu. 
(Arnold Janssen) 
 
                                          LITANIE AU SAINT-ESPRIT  

 
Seigneur, prends pitié  
O Christ, prends pitié  
Seigneur, prends pitié ;  
 
Jésus-Christ écoute-nous  
Jésus-Christ, exauce-nous ; 
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Père céleste qui est Dieu, prends pitié de nous ; 
Fils Rédempteur du monde, prends pitié de nous ; 
Esprit Saint qui est Dieu,  prends pitié de nous ; 
Sainte Trinité qui est un seul Dieu, prends pitié de nous ; 
 
Esprit Saint, tu procèdes du Père et du Fils – tu étends tes ailes sur les eaux de la terre… 
Esprit Saint, tu es la lumière des prophètes, et l’onction divine qui apprend toutes choses ; 
Esprit Saint, tu rends témoignage à Jésus-Christ – tu  es la force des martyrs ; 
Esprit Saint, tu es survenu sur la Vierge Marie – tu as formé l’humanité sainte de Jésus dans le sein vierge de 
sa Mère ; 
 
Esprit Saint, tu remplis la terre, tu lui donnes sa beauté et la conduis à son terme ; 
Esprit Saint, tu remplis les cœurs d’humilité, de chasteté, et d’amour ; 
Esprit Saint, tu nous apprends à prier, à pleurer, à aimer ; 
Esprit Saint, tu es artisan de paix avec Dieu et de réconciliation parmi les hommes ; 
Esprit Saint, tu distribues tes dons pour conduire à la sainteté ; 
Esprit Saint, tu fais de nous des membres du Christ, et membres les uns des autres ; tu es  l’Ame de l’Eglise ; 
 
Esprit Saint, tu donnes à l’Eglise des prophètes, des docteurs et des pasteurs ; 
Esprit Saint, tu as rempli le Cœur de  Jésus à son baptême, tu l’as guidé sur les sentiers de la terre et jusque 
sur la croix ; 
Esprit Saint, tu fais de nous des enfants adoptifs du Père et les héritiers de son royaume. 
 
Agneau de Dieu qu enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous ; 
Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous ; 
Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. 
 

LE CHAPELET EN L’HONNEUR DE L’ESPRIT SAINT 
 
La croix : 

 Au  nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. 

Je crois en Dieu… 
Le premier grain après la croix - L’invocation de l’Esprit Saint. 

(Voir par exemple l’hymne à la dernière page) 

 

Sept parties de trois grains chacune : 
 
1. Loué sois-tu, Esprit Saint, et viens en nous par le don de la Sagesse. 
 Notre Père…+ Je vous salue…+ Gloire au Père… 

2. Loué sois-tu, Esprit Saint, et viens en nous par le don de l’Intelligence. 
Notre Père…+ Je vous salue…+ Gloire au Père… 

3. Loué sois-tu, Esprit Saint, et viens en nous par le don du Conseil. 
Notre Père…+ Je vous salue…+ Gloire au Père…  

4. Loué sois-tu, Esprit Saint, et viens en nous par le don de la Force. 
Notre Père…+ Je vous salue…+ Gloire au Père… 

5. Loué sois-tu, Esprit Saint, et viens en nous par le don de la Science. 
Notre Père…+ Je vous salue…+ Gloire au Père… 

6. Loué sois tu, Esprit Saint, et viens en nous  par le don de la Piété. 
Notre Père…+ Je vous salue…+ Gloire au Père… 

7. Loué sois-tu, Esprit Saint, et viens en nous par le don de la  Crainte de Dieu. 
Notre Père…+ Je vous salue…+ Gloire au Père… 

Envoie-nous ton Esprit, Seigneur, et la vie naîtra 
Et tu renouvelleras  la face de la terre.  

 
(La fin) 
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Prions : 
Dieu, tu as instruit le cœur de tes fidèles par la lumière de ton Esprit : qu’il nous accorde de connaître  ce qui 
est vrai et de nous réjouir toujours de Sa consolation. Par Jésus Christ, notre Seigneur. Amen. 
 
V. Epouse Immaculée de L’Esprit Saint  
R. Prie  pour nous. 

ESPRIT DE SILENCE 
 
 
Toi qui remplis de Dieu d’une plénitude d’amour, instaures dans notre silence cette plénitude. 
Fais nous rechercher dans le silence une adhésion plus paisible, plus exclusive au Seigneur… ! 

 
Préserve dans notre vie des moments de repos, où  nous ayons la possibilité de faire silence jusqu’au fond de 
nous- même pour écouter la voix divine… 

 
Ne nous laisse jamais dans notre silence en face de nous- même, mais place-nous en face du Seigneur et 
fais-nous entamer un dialogue avec lui… 

 
Puisqu’une présence silencieuse est une manière d’exprimer l’amour, aide-nous, lorsque nous ne savons rien 
dire à celui que nous voudrions aimer, à lui faire don simplement de notre impuissance à parler… 
 
Apprends-nous à entendre, à chaque heure de silence, les pas du Bien-aimé qui approchent, à nous réjouir de 
la solitude qui nous permet de lui appartenir. 
 
Fais-nous éprouver toujours davantage, dans le silence, le goût de Dieu, et fais-nous pénétrer plus avant dans 
l’intimité Divine… 
 
Fais-nous découvrir la richesse du silence, l’abondance des biens spirituels que tu y caches, l’énergie divine 
que tu y déploies dans une âme qui, se vidant d’elle-même se laisse remplir par toi… 

 
 
 
 
 

                                                               O MA SOUVERAINE, 
 
O ma mère, souviens-toi que je t’appartiens ; Garde-moi comme ton enfant et protège-moi de tout danger. 
Sous l’abri de ta miséricorde nous nous réfugions, Sainte Mère de Dieu. 
Ne refuse pas nos prières dans les épreuves, Mais délivre-nous de tout danger, 
Vierge glorieuse et bienheureuse. 
                                                                           SOUVIENS-TOI 
 
Souviens-toi, ô très douce Vierge Marie, qu’on n’a jamais entendu dire qu’aucun de ceux qui ont eu recours 
à ta protection, imploré ton assistance et réclamé ton secours ait été abandonné. 
 
Animé d’une pareille confiance, ô Vierge des vierges, ô ma Mère, je viens à toi, je cours vers toi, et 
gémissant sous le poids de mes fautes, je me prosterne devant toi. 
 
O Mère du Verbe, ne rejette pas mes prières ; mais écoute-les favorablement et daigne les exaucer. Amen. 

 
PRIERE A NOTRE DAME DU SACRE-CŒUR 

 
Souviens-toi, Notre Dame du Sacré-Cœur, des merveilles que fit pour toi le Seigneur ! 
Il t’a choisie pour Mère, et te voulut près de sa Croix ; Il te fait partager sa gloire ; Il écoute ta prière. 
Offre-lui  nos louanges et nos actions de grâces ; présente-lui nos demandes…………… 

Vierge Marie 
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Fais-nous vivre comme toi dans l’amour de ton Fils, pour que son Règne vienne. Conduis tous les hommes à 
la source d’eau vive qui jaillit de son Cœur, répandant sur le monde l’espoir et le salut, la justice et la paix. 
Vois notre confiance, réponds à notre appel, et montre-toi toujours notre Mère. Amen. 
 

PRIERE DE CONSECRATION DE LA NATION  
AU CŒUR IMMACULE DE MARIE 

 
O Marie,  Vierge et Mère de miséricorde, Reine du ciel et de la terre et refuge des pécheurs,  nous 
consacrons aujourd’hui à votre Cœur Immaculé nos personnes et notre vie entière : tout ce que nous avons, 
tout ce que nous sommes, et tous ceux que nous aimons. 
Nous vous  consacrons nos corps  et nos âmes, nos foyers, nos familles, notre pays ainsi  que nos 
Responsables politiques, afin qu’ils dirigent dans la justice, la vérité et la prospérité le peuple Togolais 
d’aujourd’hui et tous ceux que vous amènerez au bercail de Jésus Christ par la puissance de votre prière 
maternelle. 
 

O MERE, aimante, nous vous supplions d’agréer notre offrande et de considérer désormais la terre togolaise 
comme votre fief, éternellement consacrée à l’amour de votre Cœur Immaculé. 
Pour que cette consécration soit vraiment  efficace  et durable, nous renouvelons aujourd’hui à vos pieds, o 
Marie, les promesses de notre baptême. 
 

AFIN d’être toujours à vous, nous renonçons à Satan, à ses promesses et à ses œuvres et nous nous  
engageons à professer toujours courageusement les vérités de notre Foi et à suivre pleinement les directives 
de notre Saint-Père le Pape et des évêques en communion avec lui. 
 

Nous voulons observer les commandements de Dieu et de  l’Eglise, et particulièrement  les saintes lois de 
sanctification du Dimanche, et du mariage chrétien et celle de l’éducation chrétienne de nos enfants. 
 

Nous vous promettons, ô glorieuse et tendre Mère,  de vous aimer et de vous faire aimer autour de nous, afin 
de hâter, par le règne de votre Cœur  Immaculé, le règne de votre adorable Fils, dans toutes  les âmes, d’un 
bout à l’autre de notre  pays ; la paix et la réconciliation entre toutes les nations du monde. 
 
OBTENEZ-NOUS, qu’il accorde à nos infirmités la résignation et la santé ; à nos jeunes gens, la force de la 
foi et à nos jeunes filles, la pureté et le courage de lutter pour résister au mal et susciter parmi elles de 
nombreuses  vocations religieuses. 
 

OBTENEZ  à nos pères de famille, la prospérité et la sainteté du foyer et aux mères la grâce et la force 
d’accomplir saintement leur mission éducatrice, dont dépend l’avenir de notre chrétienté. 
 

O MERE de miséricorde, choisissez les meilleurs parmi nos enfants pour devenir prêtres de l’Eglise  de 
Christ, pour éclairer la foi de votre peuple, pour instruire les âmes et consoler ceux qui souffrent. 
 

O CŒUR Immaculé de Marie, nous sommes à vous, nous voulons toujours être à vous gardez-nous, 
défendez-nous comme votre bien  et votre propriété. 
Amen. 
 

MARIE, REINE DE L’AFRIQUE 
 
Marie, Reine de l’Afrique                                   À  venir au secours des plus démunis, 
Toi qui es toute tendue vers Jésus,                      À l’image de ton Fils venu pour servir. 
Source unique de salut,                                        Toi qui as su méditer en ton cœur  
Aide-nous à vivre du Christ,                                Les merveilles divines, aide-nous 
Sous le regard du Père,                                        À  comprendre la Bonne Nouvelle, 
Unis dans le même Esprit.                                   À en être les témoins, parmi les nations, 
Toi qui, à Cana,                                                   À nous enraciner dans les communautés qui nous accueillent 
Eus le souci des autres,                                        À être artisans d’unité entre les hommes, 
Aide-nous à discerner les misères humaines,      En la communion de ton Fils, notre Seigneur. Amen. 
 , 
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SALUT, ETOILE DE LA MER 

Regarde l’étoile, appelle Marie. 

Nous répondons à l’invitation de Saint Bernard  

Avec cette hymne que chantait déjà l’Abbé de Clairvaux,  

Car elle remonte au VIIIe-IXe  siècle. 
 
Salut, Etoile de la mer,                                                  Ave, Maris Stella 
Sainte Mère de Dieu,                                                     Dei Mater alma 
Mère qui resta vierge,                                                    Atque semper virgo 
Heureuse porte du ciel.                                                  Felix caeli porta 
 
Toi qui fus saluée                                                           Sumens illud Ave 
Par l’ange Gabriel,                                                         Gabrielis ore 
Mère des vivants, Eve nouvelle,                                    Mutans evae nomen                      
Accorde-nous la paix.                                                     Funda nos in pace 
 
Brise les liens des pécheurs,                                           Solve vincla reis 
Donne la lumière aux aveugles,                                      Profer lumen caecis 
Ecarte de nous le mal,                                                     Mala nostra pelle 
Obtiens-nous de Dieu le bonheur.                                  Bona cuncta posce 

 
Montre toujours que tu es Mère,                                     Monstra te esse matrem 
Qu’il reçoive de toi nos prières,                                      Sumat per te preces 
Celui qui s’est fait ton enfant,                                         Qui pro nobis natus 
Celui qui pour nous s’est fait chair.                                Tulit esse tuus 
 
O Vierge qui n’a pas d’égale,                                         Virgo singularis 
Vierge douce entre toutes,                                              Inter omnes mitis 
Obtiens-nous le pardon,                                                  Nos culpis solutos 
Donne-nous un cœur humble et pur.                               Mites fac et castos 

 
Rends sainte notre vie,                                                    Vitam praesta puram 
Rends sûre notre route,                                                    Iter para tutum 
Afin que, contemplant Jésus,                                           Ut  videéntes Iesum 
Nous partagions sans fin ta joie.                                      Semper collaetémur 

                         
 Louange à Dieu le Père,                                                  Sit laus Deo Patri 
Gloire au Christ souverain,                                              Summo Christo decus 
Ainsi qu’au Saint-Esprit,                                                 Spiritui sancto 
Aux Trois le même honneur.                                           Tribus, honor unus. Amen 
 

 
VIERGE MARIE SECOURS DES CHRETIENS 

 
Toi qui a été constituée Secours des Chrétiens, Je te choisie comme Mère et Maitresse de notre maison et  et 
je te demande de montre en elle ton puissant secours, en le préservant du fléau, du feu, de l’eau, de la foudre, 
des tempêtes, des tremblements de terre, de voleurs, de la guerre et de toute calamité que tu connais. 
 
Bénis, protège, défends et garde comme ta propriété personnelle tous les habitants de la maison et ceux qui 
vivront ici, garde les de tout malheur et accident et accorde leur surtout l’inestimable grâce d’éviter le péché 
et d’accomplir comme toi la volonté de Dieu le Père. 
 
O Marie Secours des Chrétiens, prie pour tous ceux qui habitent cette maison qui t’est consacrée pour 
toujours. Conduis-nous vers ton Fils Jésus. Amen. 
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                                                       LITANIE DE LA VIERGE MARIE DE NAZARETH 
 
Gloire à Toi, Dieu notre créateur… 
Mets en  nous une vie nouvelle, un espoir nouveau 
 

Gloire à Toi, Dieu notre sauveur… 
Conduis-nous sur le chemin de paix et de justice 
 

Gloire à Toi, Esprit qui nous guérit… 
Transforme-nous afin que nous puissions transformer les autres 
 

Marie source de paix…Sois notre Guide 
Modèle de force                                            Modèle de patience 
Modèle de gentillesse                                    Modèle de risque 
Modèle de confiance                                     Modèle d’ouverture 
Modèle de courage                                        Modèle de persévérance  
 

Mère du Libérateur… 
Prie pour nous                                                Mère devenue veuve 
Mère de l’égaré                                              Mère du prisonnier politique 
Mère du mourant                                           Mère du condamné 
Mère du non-violent                                      Mère du criminel exécuté 
  
Femme opprimée… 
Conduis-nous à la vie                                    Réfugiée politique 
Libératrice de l’opprimé                               Quémandeuse de protection 
Femme exceptionnelle                                  Première disciple 
Consolatrice des affligés                              Participante au ministère du Christ 
 

Cause de notre joie                                       Compatissante avec le Christ souffrant 
Signe de contradiction                                 Attentive à la volonté de Dieu 
Libératrice d’entraves                                  Témoin de la Résurrection du Christ 
 

Femme de pitié… 
Rends-nous forts                                          Femme de sagesse et de compréhension 
Femme de foi                                               Femme de grâce et de vérité 
Femme de contemplation                             Femme de pleine d’espérance 
Femme de vision                                          Femme centrée sur Dieu 
 

Prière de clôture 
V. Marie, Reine de la Paix, nous te confions nos vies. Protège-nous de la guerre, de la haine et de 
l’oppression. Enseigne-nous à vivre en paix et à dispenser la paix. Inspire-nous la justice et le respect de la 
création divine. Enracine fermement la paix dans nos cœurs et dans notre monde. 
R. Amen 
 
                                                        L’ANGELUS 
 

V. L’Ange du Seigneur apporta l’annonce à Marie. 
R. Et elle conçut du Saint Esprit. 

Je vous salue, Marie, pleine de grâce, 

Le Seigneur est avec vous, 

Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, 

Le fruit de vos entrailles, est béni. 
 

Sainte Marie, Mère de Dieu, 

Priez pour nous pauvres pécheurs, 

Maintenant et à l’heure de notre mort. Amen. 
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V. Voici la servante du Seigneur, 
R. Qu’il me soit fait selon ta parole. (Je vous salue Marie) 

 

V. Et le Verbe s’est  fait chair, 
R. Et il  a habité parmi nous. (Je vous salue Marie) 

 

V. Prie pour nous, Sainte Mère de Dieu, 
R. Afin que nous devenions dignes des promesses du Christ. 
 

V. Prions :  
Que ta grâce, Seigneur notre Père, se répande en nos cœurs par le message de l’ange, tu nous as fait 
connaître l’incarnation de ton Fils bien-aimé, conduis-nous par sa passion et par sa croix jusqu’à la gloire de 
la résurrection. 
Par Jésus Christ, notre Seigneur. Amen. 
  
(Au temps pascal) 
V. Reine du ciel, réjouis-toi, alléluia, 
R. Car le Seigneur que tu as mérité de porter, alléluia, 

 

V. Est ressuscité comme il l’a dit, alléluia, 
R. Prie Dieu pour nous, alléluia, 

 

V. Réjouis-toi, Vierge Marie, alléluia, 
R. Car le Seigneur est vraiment ressuscité, alléluia. 
V. Prions : 
Dieu, qui par la résurrection de ton Fils, notre Seigneur Jésus Christ, a fait briller la joie dans le monde, 
daigne, par l’intercession de la Vierge Marie, sa Mère, nous conduire aux joies de la vie éternelle. Par Jésus 
Christ, notre Seigneur. Amen. 
 

ANTIENNES MARIALES 
 
                                                     Au temps de l’Avent 
 

Alma Redemptoris  Mater,                                      tu quǽ genuisti, natura mirante, 
quǽ  pervia cǽli  porta manes,                                tuum sanctum genitorem, 
et stella maris,                                                         Virgo prius ac posterius   
succurre cadenti,                                                     Gabrielis ab ore sumens illud Ave, 
Surgere qui curat, populo                                        peccatorum miserere.       
                                                                                                                     
                                                          Au temps du Carême 

 

Ave, Regina cǽlorum,                                            Gaude, Virgo gloriósa, 
Ave, Dómina angelórum,                                       Super omnes speciósa ; 
Salve, radix, salve, porta,                                       Vale, o valde decóra, 
Ex qua mundo lux est orta.                                    Et pro  nobis Christum exóra. 
 
                                                          Au temps Pascal 
 

Regina cæli, lætare, alleluia, 
Quia quem meruisti portare, alleluia, 
Resurrexit  sicut dixit, alleluia, 
Ora pro nobis Deum, alleluia. 
                                                         Au temps ordinaire 
 

Salve Regina, mater misericordiæ ; vita, dulcedo et spes nostra, salve. 
Ad te clamamus, exsules filii  Evæ. Ad te suspiramus, gementes et flentes in hac lacrimarum valle. Eia ergo, 
advocata nostra, illos tuos misericordes oculos ad nos converte. Et Iesum, benedictum fructum ventris tui, 
nobis post hoc exsilium ostende. O clemens, o pia, o dulcis Virgo  Maria. 
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INVOCATIONS AUX NEUF CHŒURS DES ANGES 
 
Séraphins ardents, embrasez-moi                                         Puissances souveraines, gouvernez-moi : 
Chérubins très sages, enseignez-moi.                                  Archanges très nobles, conduisez-moi 
Trônes suprêmes, pacifiez-moi                                            Anges très saints, gardez-moi afin que je puisse 
Dominations très élevées, commandez-moi ;                      Servir, bénir et glorifier la très sainte Trinité 
Vertus célestes, fortifiez-moi                                               Maintenant et dans tous les siècles. Amen. 
 
                                                               ST.MICHAL ARCHANGE 
 
Défendez-nous dans le combat, soyez notre secours contre la malice et les embûches du démon. Que Dieu 
exerce sur lui son empire. Nous le demandons en suppliant, et vous, prince de la milice céleste, repoussez en 
enfer, par le vertu divine, Satan et les autres esprit mauves qui sont rependus dans le monde en vue de perdre 
les âmes. Amen. 

               
PRIONS AVEC LE SAINT ARNOLD JANSSEN 

 
Que tous les hommes connaissent, aiment et glorifient le Dieu Un et Trinitaire. Que tous les peuples  et 
toutes les nations parviennent à connaître et à aimer son  saint Nom. 
Que le Cœur de Jésus vive dans nos cœurs et dans les cœurs de tous les hommes. 
 
Seigneur Jésus, envoie-moi  d’auprès du Père le Saint Esprit consolateur, afin qu’il puisse rendre gloire au 
Père et à Toi-même en  moi et  par moi. 
Marie, Epouse immaculée du Saint-Esprit, prie pour moi. 
 

L’INTERCESSION DE NOTRE SAINT ARNOLD JANSSEN 
(Oraison de la fête du Saint Arnold Janssen) 

                                                                             I 
Dieu, qui par ton Verbe incarné a accompli la réconciliation du genre humain, nous te demandons que par 
l’intercession de notre Père et Fondateur, le Saint Arnold Janssen, tous les peuples soient  libérés  des 
ténèbres du péché et conduits au salut par la lumière du Verbe et la grâce de L’Esprit. Par Jésus Christ, ton 
Fils, notre Seigneur. Amen. 

                          II 
Saint Père Arnold Janssen, apprends- nous par ton exemple, à accepter la sante volonté de Dieu dans le 
bonheur et dans les souffrances. Présente au Seigneur les intentions que nous recommandons à ton 
intercession en faveur de l’Eglise et des tous les hommes de bonne volonté, ainsi qu’en notre propre faveur 
personnelle…. 
                                                                        III 
Saint père Arnold Janssen, ami du Togo auprès de Dieu, apprends-nous par ton exemple à accepter la sainte 
volonté de Dieu dans le bonheur et dans les souffrances. Présente au Seigneur les intentions que nous 
recommandons à ton intercession en faveur de l’Eglise et des tous les hommes de bonne volonté au Togo, 
ainsi qu’en propre faveur personnelle…….. (Mentionnez ici intentions). 
 
 
                                                  
  

Les Anges et Les Saints / Saintes 
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MESSE PROPRE 15 JANVIER 
                                                          St. Arnold Janssen 
 

« Et le Verbe s’est fait chair et il a habité parmi nous » (Jn 1,15) 
  
Frères et sœurs en Christ, 
Fils et Filles des Eglises du Togo, 
    
              En faisant mémoire de la première annonce de l’Evangile à nos ancêtres dans la foi au Togo, nous 
entrons dans une grande et réelle action de grâce au Seigneur, car c’est lui qui a inspiré Saint Arnold 
JANSSEN, Fondateur de la Société du Verbe Divin (SVD), à envoyer ses Fils dans notre chère patrie, le 28 
Août 1892.Cefut le début de l’Eglise catholique au Togo. Et, Jésus a pris chair chez nous. 
 
              Né en 1837 en Allemagne, il est devenu prêtre en1861. Il a fondé respectivement une congrégation 
masculine (la Société du Verbe Divin) en1875 et deux autres féminins : les Sœurs Missionnaires Servantes 
du Saint Esprit (SSpS) en 1889 et les Sœurs Servantes du Saint Esprit de l’Adoration Perpétuelle en 1896 
(SSpSAP). Ce grand ami de Dieu et de vénérable mémoire était mort le 15 janvier 1909 et il fut canonisé par 
le Pape Jean Paul II le 05 octobre 2003. 
 
              Le document liturgique qui s’offre ici à toutes nos Eglises particulières du Togo, est une invitation 
pressente au devoir de la mémoire. En honorant Saint Arnold JASSEN, nous célébrons l’Amour et la bonté 
infinie de Dieu pour notre peuple. Nous confessons également que l’Eglise est « Famille de Dieu ».  Par 
conséquent c’est un ancêtre dans la foi que nous vénérons avec tendresse et affection. Sa vie nous invite à un 
amour profond pour le Verbe de Dieu, Jésus-Christ. C’est donc un appel à la conversion et à la sainteté 
que « Notre Saint ancêtre » nous adresse. 
 

                 Nous remercions tous ses fils qui continuent la mission selon son charisme, ici chez nous et  partout 
ailleurs. Quelle grande joie pour nous de savoir qu’à ce jour « la graine tombée en terre et qui est morte » porte 
ses fruits. En effet, plusieurs de nos fils et filles sont membres des communautés religieuses fondées par Saint 
Arnold JANSSEN. Que le Seigneur soit béni et loué en tout temps dans notre pays et dans le monde. 
 
 Puisse donc cette célébration nationale de Notre Saint : Arnold JANSSEN, renouveler la foi et le zèle 
missionnaire de nous tous et qu’elle nous apporte la grâce de grandir en sainteté dans l’Amour de Dieu et de nos 
prochains 

                                                                                                                            Mgr Isaac Jogues GAGLO 
                                                                                                                            Responsable de la Liturgie 
                                                                                                                           Conférence Episcopale du Togo 
                                                                                                  

Prêtre et Fondateur. 
 

SAINT ARNOLD JANSSEN 
 
 

                                                                               Couleur liturgique : Blanc  
                                                                                                               Fête 
 
Arnold Janssen naquit en 1837 à Goch, Allemagne, et fut ordonné prêtre en 1861 pour le diocèse de 

Musenster, où il a servi dans l’apostolat de la prière. Inspiré profondément par le désir de l’unité de tous les 

chrétiens, la proclamation de l’Evangile, il fonda la Société du Verbe Divin (SVD) en1875 à Steyl,PaysBas. 

 

 En 1892, il envoya les missionnaires fondateurs de l’Eglise catholique au Togo. Vu le besoin également des 

missionnaires femmes, il fonda deux congrégations des Sœurs : les Sœurs Missionnaires du Saint Esprit 

(SSpS) en 1889, et les Sœurs Servantes du Saint Esprit  (SSpSAP) en1896. Arnold Janssen mourut le 15 

janvier 1909, et fut canonisé par le Pape Jean Paul II le 05 octobre 2003. 
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Antienne d’ouverture (Ac1, 8) 
Vous allez recevoir une force, celle du Saint Eprit qui viendra sur vous. Alors vous serez mes témoins à 
Jérusalem jusqu’aux extrémités de la terre. 
 
Gloria 
 
Prière d’ouverture 
Dieu, qui par ton Verbe Incarné, Jésus Christ, a réconcilié toute l’humanité avec toi, nous te demandons par 
l’intercession de Saint Arnold JANSSEN, de libérer tout les peuples des ténèbres du péché et de les conduire 
au salut par la puissance de l’Esprit Saint. Par Jésus Christ……… 
 
Lecture du livre d’Isaïe        52,7-10 
Les nations verront le salut de Dieu. 

Comme il est beau de voir courir sur les montagnes le messager qui annonce la paix, le messager de la 
bonne nouvelle, qui annonce le salut , celui qui vient dire à la cité saint : « Il est roi, ton Dieu » ! Ecoutez la 
voix des guetteurs, leur appel retentit, c’est un seul cri de joie ; il voit de leurs yeux le Seigneur qui revient à 
Sion. Eclatez en cris de joie, ruine des Jérusalem, car le Seigneur a consolé son peuple, il rachète Jérusalem ! 
Le Seigneur a montré la force divine de son bras aux yeux de touts les nations. Et, d’un bout à l’autre de la 
terre, elles verrons le salut de notre Dieu. 

 

Psaumes  95, 1-2a,  2b-3, 7-8a, 9-10a 
R / Annoncez aux peuples les merveilles de Dieu 
 
Chantez au Seigneur un chant nouveau, 
Chantez au Seigneur, terre entière,  
Chantez au Seigneur et bénissez son nom ! R/ 
 
De jour en jour, proclamez son salut, 
Racontez à tous les peuples sa gloire,  
A toutes les nations ses merveilles ! R / 
 
Rendez au Seigneur, familles des peules, 
Rendez au Seigneur la gloire et la puissance, 
Rendez au Seigneur la gloire de son nom. R/ 
 
Adorez le Seigneur, éblouissant de sainteté : 
Tremblez devant lui, terre entière. 
Allez dire aux nations : « le Seigneur est Roi ! »  R/ 
 
Lecture de la lettre de Saint Paul Apôtre aux Ephésiens   3, 8-12, 14-19 
L’amour infini du Christ pour nous 
 
Frères, moi qui suis le dernier de tous fidèles, j’ai reçu la grâce d’annoncer aux paiënnes la richesse 
insondable du Christ, et de mettre en lumière le contenu du mystère tenu caché depuis toujours en Dieu, le 
créateur, le créateur de toutes choses ; ainsi, désormais, les forces invisibles elles-mêmes, connaîtront, grâce 
à l’Eglise, les multiples aspects de la Sagesse de Dieu. C’est le projet éternel que Dieu a réalisé dans le 
Christ  Seigneur .Et c’est notre foi au Christ  qui nous donne l’audace d’accéder auprès de Dieu en toute 
confiance. C’est pourquoi je tombe à genoux devant le Père, qui est la source de toute paternité au ciel et sur 
la terre. Lui qui est si riche en gloire, qu’il vous donne la puissance par son Esprit, pour rendre fort l’homme 
intérieur. Que le Christ habite en vos cœur s par la foi ; restez enracinés dans l’amour, établis dans l’amour. 
Ainsi vous serez capables de comprendre avec tous les fidèles quelle est la largeur, la longueur, la hauteur, 
la profondeur…….                                   
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Vous connaîtrez l’amour du Christ qui surpasse tout ce qu’on peut connaître. Alors vous serez comblés 
jusqu’à entrer dans la plénitude de Dieu. 
 
Acclamation de Evangile 
Alléluia, alléluia. Gloire à Toi, ô Christ, Verbe Divin ; Gloire à Toi, ô Christ, proclamé à toutes les nations. 
Alléluia. 
 
Commencement de l’Evangile de Jésus Christ selon Saint Jean 1,1-5, 9-14, 16-18 
A ceux qui crurent en Lui, il leur donna le pouvoir de devenir fils de Dieu. 
Au commencement était le Verbe, la parole de Dieu, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. 
Il était au commencement auprès de Dieu. Par Lui, tout s’est fait, et rien de ce qui s’est fait ne s’est fait sans 
Lui. En Lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes ; la lumières brille dans les ténèbres, et les 
ténèbres ne l’ont pas arrêtée.  

Le Verbe était la vraie Lumière, qui éclaire tout homme en venant dans le monde. Il était dans le monde, Lui 
par qui le monde s’était fait, mais le monde ne l’a pas reconnu. Il est venu chez les siens, et les siens ne l’on 
pas reconnu. Il est venu chez les siens et les siens ne l’on pas reçu. Mais tous ceux qui l’ont reçu, ceux qui 
croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir des enfants de Dieu. Ils ne sont pas nés de la chair 
et du sang, ni d’une volonté charnelle, ni d’une volonté d’homme : ils sont nés de Dieu.  

Et le Verbe s’est fait chair, il a habité parmi nous, et nous avons vu sa gloire, la gloire qu’il tient de son Père 
comme Fils unique, plein de grâce et de vérité. Tous nous avons eu par à sa plénitude, nous avons reçu grâce 
après grâce : après la loi communiquée par Moïse, la grâce et la vérité  sont venues par Jésus Christ. Dieu, 
personne ne l’a jamais vu ; le Fils unique, qui est dans le sein du Père, c’est lui qui  a conduit à le connaître. 

 
Prière sur les offrandes 
Seigneur, voici les offrandes que nous apportons pour le sacrifice de notre rédemption, qu’elle soit sanctifiée 
par la puissance de l’Esprit Saint. Nous l’offrons pour ta gloire et pour notre sanctification en union avec ton 
serviteur Saint Arnold JANSSEN qui s’est totalement consacré à toi. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. 
 
Préface pour les religieux  
Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire , de t’offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à 
Toi, Père très Saint, Dieu éternel et Tout –Puissant, par le Christ , notre Seigneur.  
En célébrant aujourd’hui la fête de Saint Arnold JANSSEN, nous admirons ta solitude pour Ton Eglise :par 
l’exemple qu’il a donné, tu nous encourages, par son enseignement, tu  nous éclaires, à sa prière, tu nous 
veilles sur nous.  
C’est pourquoi, avec les Anges et tous Saints, nous proclamons ta gloire en (disant) chantant : Saint ! 
 
Antienne de communion (Jean  17,4 et 6a) 
« Moi, je t’ai glorifié sur la terre en accomplissant l’œuvre que tu m’avais confiée. J’ai fait connaître  ton 
nom aux hommes que tu as pris dans le monde pour me les donner » 
 
Prière après la communion 
Puisse le Pain de Vie reçu à ton autel, produire en nous son effet, Seigneur, afin qu’instruits des 
enseignements et de l’exemple de Saint Arnold JANSSEN, nous soyons remplis de l’Amour de ton Verbe 
Incarné, Jésus Christ. Lui qui vit et règne dans l’unité du Saint Esprit, maintenant et pour les siècles des 
siècles. 

 Bonne fête ! Arnold JANSSEN 
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SAINT JOSEPH FREINADEMETZ 
 
                                                                                 I 
Saint Joseph Freinademetz, la sainte Eglise nous t’a donné comme modèle, et pour que tu intercèdes pour 
nous auprès de Dieu. Inspire-nous de l’exemple de ta vie et de ton zèle missionnaire. Apprends-nous à nous 
dévouer à Dieu et être unies à lui dans la prière.  
 
Aide-nous à travailler comme toi pour son royaume sur la terre et à servir nos frères dans la charité, pour 
parvenir avec toi à notre destination éternelle. Dans te vie missionnaire, tu as connu la pauvreté et la misère 
de beaucoup de gens et tu les as aidés.  
 
Assiste-nous aussi par ton intercession auprès de Dieu, qu’il nous donne surtout la disponibilité et la force de 
vivre toujours selon sa volonté. Par Jésus Christ, notre Seigneur. Amen. 
 
                                                                                 II 
Saint Joseph Freinademetz, tu as donné un exemple sublime d’abandon à la volonté de Dieu de zèle 
apostolique et d’amour pour la croix. Obtiens-nous de Dieu ces vertus et le secours de sa grâce dans nos 
soucis et problèmes. Amen. 
 

LITANIES DES SAINTS ARNOLD JANSSEN ET JOSEPH FREINADEMETZ 
 
Seigneur, prends pitié 
Ô Christ, prends pitié 
Seigneur, prends pitié 
 
Dieu Père des cieux                                                           prends pitié 
Jésus Christ, Fils de Dieu, Rédempteur du monde                                prends pitié    
Esprit Saint, Source de Vie et d’Amour                                                   prends pitié 
Trinité Sainte, un seul Dieu                                                                  prends pitié 
 
Sainte Marie, Mère de notre Seigneur et notre Mère             priez pour nous 
St Joseph, père putatif  de Jésus et patron de l’Eglise                     priez pour nous 
Tous les Apôtres et missionnaires priez pour nous 
Tous les anges et Saints de Dieu                                                           priez pour nous 
Saints Arnold Janssen et Joseph Freinademetz                                   priez pour nous 
Vous qui étiez grands hommes de foi                                       priez pour nous 
Fidèles disciples de Jésus                                                            priez pour nous 
Hommes de prières                                                                               priez pour nous      
Hommes remplis d’humilité                                                        priez pour nous    
Fidèles annonciateurs de l’Evangile                                                priez pour nous 
Infatigables travailleurs du salut des autres                                        priez pour nous 
Grands adorateurs du Très Saint Sacrement                           priez pour nous 
Ardents dévots de l’Esprit Saint                                                         priez pour nous 
Grands dévots de la Vierge Marie                                                     priez pour nous 
Vous qui cherchiez l’honneur de Dieu en toute chose                 priez pour nous 
Vous qui toujours disiez oui à la volonté de Dieu                           priez pour nous 
Vous qui volontairement acceptiez les combats et les souffrances         priez pour nous 
Vous qui souffrîtes la moquerie pour le Christ                                   priez pour nous 
Vous qui acceptiez votre croix comme disciples du Seigneur crucifié    priez pour nous 
 
Puissions nous toujours avoir une Foi vivante     Intercédez pour nous 
Puissions nous toujours comprendre l’amour 
toujours plus grand de Dieu pour nous      Intercédez pour nous 
Puissions nous ne jamais perdre l’espoir 
au milieu des épreuves,                                      Intercédez pour nous 



 30

Puissions nous toujours avoir la force 
de faire la volonté de Dieu, Intercédez pour nous 
Puissions nous aimer la parole de Dieu 
et en témoigner de toute notre vie,       
Intercédez pour nous 
Puissions nous toujours nous traiter 
les uns les autres avec respect,       
Intercédez pour nous 
Puissions nous nous supporter les uns les autres 
avec patience,  Intercédez pour nous 
Puissions nous nous pardonner mutuellement 
toujours, Intercédez pour nous 
Puissions nous toujours respecter 
les autres cultures et religions, Intercédez pour nous 
Puissions nous reconnaître notre 
responsabilité dans le salut des autres, Intercédez pour nous 
Puissions nous confesser notre foi même 
si nous sommes portés en dérision, Intercédez pour nous 
Puissions nous aimer l’Eglise  
et lui demeurer fidèles, Intercédez pour nous 
 
Jésus, Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde Epargne nous 
Jésus, Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde Ecoute nous 
Jésus, Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde      Prends pitié de nous 
 
P. Priez pour nous Saints Arnold Janssen et Joseph Freinademetz 
    Afin que nous soyons dignes des promesses du Christ 
 
Prions : 
Saint Arnold Janssen et Joseph Freinademetz, vous avez tout le long de votre vie constamment prié pour le 
salut de l’humanité.  Nous vous remercions pour vos continuelles intercessions pour nous. Faisant nos 
intentions, nous prions avec vous : que les ténèbres du péché et la nuit de l’incroyance soient dissipés devant 
la lumière du Verbe incarné et l’Esprit de Grâce, et faites que le Cœur de Jésus habite le Cœur de tous les 
hommes. Amen. 

 
Dieu très aimant, Saints Arnold Janssen et Joseph Freinademetz ont proclamé la bonne nouvelle d’amour par 
la puissance de l’Esprit Saint ; Que par leur intercession nous devenions aussi des instruments en conduisant 
d’autres à croire en votre amour infaillible pour tous les hommes, amour que vous nous donnez en Jésus 
Christ. Nous demandons tout ceci par le même Jésus Christ ton Fils, notre ami et notre Seigneur. Amen. 
 
                                         PRIERE AUX  ST. ARNOLD ET ST. JOSEPH 
 
Dieu de bonté, tu as appelé Arnold et Joseph à suivre ton Fils, le Verbe Divin à proclamer la Bonne 
Nouvelle à tous les peoples. Brûlants d’amour pour lui et remplis de son Esprit, ils se sont consacres 
totalement à diffuser ton royaume de paix et d’amour. Leur exemple a inspiré de générations de 
missionnaires en de nombreux pays du monde ; qu’ils nous inspirent encore aujourd’hui ! Enflamme nos 
cœurs d’un brûlant amour pour le Christ qui nous appelle à la même mission. Guide – nous à construire des 
communautés où le dialogue s’apprend et des relations vivifiantes se créent. Forme nos communautés par 
son don de soi dans l’Eucharistie pour que nous devenions des signes de ton perpétuel amour pour notre 
monde. Enseigne – nous à nous réjouir de l’abondante diversité des peoples et donne – nous un cœur vivant 
de l’Esprit du Christ. Amen. 
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L’HONNEUR À LA MERE MARIA 
 

I 
R: Dieu Saint-Esprit,  
T: Vous avez enflammé le cœur de votre servante; mère Maria, avec zèle apostolique et amour. Elle s'est 
renoncée à  vous pour l'honneur du bienheureux de la Trinité  et l'étendue de son royaume.  

 
R: Que nous pouvons la vénérer comme une sainte pour la gloire de votre nom. Avec la confiance d'un 
enfant, nous vous implorons à travers l'intercession de mère Maria pour nous aider dans  notre 
besoin……….. (Intention)  

 
R: Nous prions,  
T: Esprit Divin, que vous soyez glorifié à jamais avec le Père et le Fils à travers les prières de votre 
servante, Mère Maria. Amen.  

II 
Seigneur Dieu, toi qui donnes à chacune de nous le salut, tu as inspiré dans ton amour la Bienheureuse Mère 
Maria Helena à s’offrir à toi dans une vie religieuse exemplaire. Par son intercession et son exemple rallume 
en nous une charité ardente, afin que nous pussions être de vrais témoins de ton Evangile par nos paroles et 
nos actions dans ce monde d’aujourd’hui. Nous te demandons par Jésus Christ, notre Seigneur. Amen 

 
 

L’HONNEUR À LA MERE JOSEPHA 
I 

R : Dieu Esprit Saint,  
 
T : Nous  vous implorons, glorifiez votre servante Mère Josépha, qui avec l´aide de votre grâce, s´offrit pour 
le travail de la propagation de la foi. 
Pour votre honneur et gloire, elle consacra sa vie à apporter ton amour à tous les peuples. 
Esprit Saint, accorde-lui l’honneur d’être comptée parmi les Saints. 
Par l’intercession de mère Josépha, accorde-nous la grâce de………….si c´est pour ton honneur et ta gloire. 
Amen 

II 
R : Père Céleste,  
T : Nous venons à vous avec confiance en votre amour et vous vous inquiétez de nous. Vous êtes capable de 
faire pour nous beaucoup plus que nous ne pouvons jamais espérer ou imaginer. Nous vous remercions de 
vous occuper de nous et pour tous nos besoins. Avec la confiance d'un enfant et la réalisation de notre 
dépendance complète à vous, nous vous demandons maintenant de considérer gracieusement et d’apporter la 
guérison complète à notre sœur N. à travers l'intercession de mère Josépha. À travers son patronage nous 
éprouvons aussi votre paix et une augmentation de foi dans votre amour en nous.  
Amen  

III 
 

Esprit qui demeure en moi, ouvre aujourd’hui mon cœur à ta présence, que ton souffle en moi me relie à tous 
les êtres. Ouvre mon cœur pour t´entendre appeler mon nom, fais revoir en moi ta beauté et ta grâce, ainsi je 
peux faire resplendir ta beauté et ta bonté pour le monde. 
 
Ouvre mon cœur à ton amour vivifiant, fais-moi don d’un cœur prêt, ouvert pour entendre les cris du monde, 
le monde qui m´entoure et le monde lointain, prêt à se répandre en œuvres de bienveillance, de souci et de 
compassion pour des autres. Que je sois capable d´ouvrir tous les cœurs à l´amour, pour accomplir le rêve de 
Mère Josépha. Amen. 
 

IV 
Dieu Père, 
Nous te remercions de nous avoir donné Mère Josépha comme Co -Fondatrice de notre congrégation. Nous 
te remercions pour son cœur aimant et sa tendresse pour tous, spécialement pour les pauvres, les malades et 
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tous ceux qui sont dans le besoin, une expression de la compassion du Père pour l’humanité, rendu visible 
dans la vie et la mission de Jésus Christ. 
 
 L’amour de Mère Josépha pour ton Esprit  a fait d’elle une femme simple et d’une sensitivité remarquable, 
avec un grand désir de faire seulement ta volonté, s’offrant totalement à la mission de ton Fils.  Ouvre nos 
cœurs pour voir ta présence partout et écouter les cries du monde pour l’amour et la vie, pour que, à la 
l’exemple de Mère Josépha, nous devenons de plus en plus tes missionnaires avec des cœurs disponibles 
pour toi et ton people toujours et partout. Amen. 
 
Paroles de la bienheureuse Mère Josépha Hendrina Stenmanns : 

� Ce que nous faisons n’a pas d’importance aussi longtemps que nous faisons ce que Dieu veut. 

� Fais seulement l’effort de tout bien faire, alors notre Sauveur fera le reste. 

� Si j’avais travaillé à l’étable avec les bêtes (au lieu de devenir Supérieure!), je n’aurais pas à craindre le 

jugement de Dieu. 

� Le temps est aussi précieux que le Précieux Sang du Christ. 

� Le Saint esprit peut faire de toi quelque chose de très beau, si tu le laisses faire. 
 

� O Dieu Saint-Esprit, tout par amour pour toi ! 
 

� Il est moins difficile de placer sa tête sous la guillotine un jour que de mourir chaque jour à soi-même et 
de s’offrir chaque jour en sacrifice à Dieu. 
 

� Que chaque souffle (d’une Servante du Saint Esprit) soit profond et fervent : « Veni Sancte Spiritus ! » 
 

� En ce qui concerne la générosité, Dieu ne se laisse pas vaincre. 
 

� Ce qui du Paradis perdu est resté pour nous, sont les fleurs, les étoiles et les yeux des enfants innocents. 
 

                                
                                                                     QUATRE BIENHEUREUX MARTYRS 

 
Dieu eternel et tout-puissant, qui as donné aux bienheureux martyrs Ludovic, Louis, Stanislas et Grégoire, la 
grâce de souffrir pour le Christ, viens au secours de notre faiblesse et puisqu’ils n’ont pas hésité à mourir 
pour toi, accorde-nous aussi de vivre en confessant courageusement ton nom. Par Jésus Christ, notre 
Seigneur. Amen.  
                                                                      PRIERE A SAINT JOSEPH 

 
O Saint Joseph dont la protection est si grande, si forte et si prompte devant le trône de Dieu, je mets en toi 
tous mes intérêts et désirs. O Saint Joseph, assiste-moi par ta puissante intercession et obtiens pour moi de 
ton divin Fils toutes les Bénédictions Spirituelles par Jésus-Christ Notre Seigneur, de telle manière qu’ayant 
engagé ici-bas ton pouvoir céleste, je puisse offrir mes remerciements et mon hommage au Père qui nous 
aime. 
 
O Saint Joseph, je ne me fatigue  jamais de vous contempler toi et Jésus endormi dans tes bras ; je n’ose pas 
approcher pendant qu’il se repose près de ton cœur. Embrasse-le en mon nom et baise sa tête délicate pour 
moi, et demande-lui de m’embrasser à son tour lors de mon dernier soupir. 
 

PRIERE A SAINT JOSEPH POUR L’EGLISE 
 

Saint Joseph, père adoptif de Jésus, époux très chaste de la Vierge Marie, protecteur de la sainte Eglise, nous 
te supplions de regarder avec bienveillance l’héritage que Jésus-Christ a acquis au  prix de son sang, de 
l’assister de la puissance de ta prière. 
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Tu as protégé  la Sainte Famille dans sa fuite en Egypte, tu en as été le père nourricier à Nazareth, tu as 
entouré Jésus et Marie de la plus profonde affection. La Sainte Famille de Dieu aujourd’hui, c’est l’Eglise 
catholique, une et sainte.  
 
Unie à Jésus et Marie auprès du Père, intercède avec eux pour elle, demande que l’Esprit Saint lui soit 
envoyé en plénitude pour la  préserver de toute erreur et de toute corruption, pour la soutenir dans le combat 
contre les puissances du mal, que ses pasteurs soient remplis de sagesse, de zèle et de sainteté pour conduire 
les rachetés de son Fils dans son Royaume. 
Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. 
 

PRIERE DE SAINT IGNACE DE LOYOLA 
(XVI E  SIECLE) 

 
Reçois, Seigneur, l’offrande de ma liberté. 
Reçois ma mémoire, mon intelligence et toute ma volonté. 
Tout ce que j’ai, tout ce que je suis, c’est toi qui me l’as donné. 
Je te le rends, Seigneur,  sans réserve, pour que tu en disposes selon ton bon plaisir. 
Donne-moi seulement ton amour et ta grâce ;  
Et je suis assez riche, et je ne demande rien de plus. Amen 

 
 
                                                                       PRIERE DE SAINT FRANÇOIS 
 
Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix.                 Seigneur, que je ne cherche pas tant 
Là où est la haine, que je mette l’amour.                           A être  consolé qu’à consoler 
Là où est l’offense, que je mette le pardon.                       A être compris qu’à comprendre 
Là où est la discorde, que je mette l’union.                        A être aimé, qu’à aimer                          
Là où est l’erreur, que je mette la vérité.                            Car c’est en se donnant qu’on reçoit  
Là où est le doute, que je mette la foi.                               C’est en s’oubliant qu’on trouve  
Là où est le  désespoir, que je mette l’espérance.               C’est en pardonnant qu’on obtient le pardon ; 
Là où sont les ténèbres, que je mette la lumière.                C’est en mourant qu’on ressuscite à l’éternelle vie. 
Là où est la tristesse, que je mette la joie. 
 

PRIERE AUX MARTYRS DE L’OUGANDA 
 

Dieu tout-puissant  et miséricordieux, lumière du monde, tu as suscité de nouveaux et splendides 
témoignages de foi par le martyr de Matthias Murumba, Charles Lwanga et leurs compagnons.  
 
Conserve chez ceux qui te supplient aujourd’hui, le don de la foi, et accorde, par l’intercession de ces jeunes 
Africains, que ceux qui te servent de par le monde, augmentent en nombre et restent fermes dans le bien. Par 
Jésus Christ, ton  Fils, notre Seigneur. Amen. 
 
 

 
 
 
 
 

                                 
                                                    
                                             RENOUVELLEMENT DES VŒUX 

 
Trinité, Toute Sainte, tu nous as appelées à l’union  intime de vie avec Jésus-Christ. 
C’est avec reconnaissance  que je réponds à l’appel de ton amour en me donnant entièrement à toi. Avec Le 
Christ et en Lui qui s’est donné complètement à la volonté du Père pour la rédemption du monde, moi aussi, 
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je vais proclamer ton amour libérateur  à tous afin de coopérer  à  l’enracinement de l’Eglise parmi  toutes  
les nations. 
 
Et ainsi, moi Sœur…… comme expression de ma dévotion entière au service missionnaire, je fais à toi, Dieu 
Trinitaire, pour toujours, vœux de chasteté, de pauvreté et d’obéissance dans la Congrégation des Servantes 
du Saint-Esprit selon les Constitutions de cette congrégation. 
Seigneur, accepte  mon sacrifice  et rends-le parfait par ton amour. 
Fortifie ma volonté afin que je puisse demeurer fidèle à mon engagement.  
Dispose de moi pour toujours. 
 
Esprit Saint, viens à mon aide et fais de moi une servante humble et obéissante du Verbe Incarné. Saints 
Arnold et Joseph et vous, tous les Saints de Dieu, aidez- moi à rester fidèle à mes vœux jusqu’à la fin de ma 
vie. 
 
Dieu le Père, tu nous as appelées de toute éternité à une union  intime de vie avec toi. Tu nous as donné ton 
Esprit afin que nous ayons part à la mission de ton Fils, et que nous te servions comme il l’a fait. Ainsi avec 
un amour renouvelé, je fais vœu à toi, Dieu le Père, par ton Fils dans la force de ton Esprit, de chasteté, de 
pauvreté et d’obéissance pour toujours. 
 
Permets-moi de proclamer encore une fois qui tu es, Sainte Trinité, et quel amour tu as pour ton peuple. 
Accepte mon amour sincère  pour toi et ma consécration totale au service missionnaire dans et par la 
Congrégation des Servantes du Saint-Esprit, selon les Constitutions de cette Congrégation. Fais de moi, 
comme de Marie, notre Mère et modèle, une servante agréable à toi, aujourd’hui et tous les jours de ma vie. 
Amen. 
 
 
                                                         PRIERE POUR NOS FAMILLES 
                                                                     I 
R: Père Affectueux, vous nous avez donné la Famille Sacrée pour être le modèle de toutes les familles.  
 
T: À travers votre Fils Jésus dont l'Esprit fait tout, subvenir aux  besoins de chaque famille est devenu un 
signe de votre vie et  de votre amour. Aidez tous les parents se supporter  et à former une communauté 
vraiment chrétienne où les enfants grandissent dans la vérité, l’amour et le service. Faites des semis de 
vocation dans les familles pour les besoins de l'Église dans le monde aujourd'hui, pour votre plus grand 
honneur et votre gloire, à travers Le Christ, notre Seigneur. Amen.  
 
                                                                II  
Jésus, Marie et Joseph, la place où vous viviez était sacrée. Votre maison était le premier sanctuaire de grâce 
du Nouveau Testament, la première église chrétienne sur terre. Jésus, Marie et Joseph, faites que toutes les 
familles chrétiennes puissent recevoir la grâce d’imiter de vous la paix et la vertu qui contient des 
bénédictions pour le temps et l’éternité. Amen.  
 
                                         PRIERE POUR LES SOEURS  
 
                                                                     I 
O Seigneur, Dieu puissant et gracieux, considérez les besoins spirituels de tant de grandes terres qui n'ont 
pas cependant reçu ou ont perdu presque le Christianisme, ou ont grand besoin d'ouvriers apostoliques. 
Regardez le petit groupe en bas ici rassemblé.  
 
Vous êtes puissant et gracieux. Fortifiez-nous avec votre pouvoir et votre lumière et donnez-nous courage, 
persévérance et sagesse pour passer efficacement aux autres le message de l'amour paternel de Dieu. 
Remplissez-nous et toutes les Servantes du Saint-Esprit de justice et de sainteté afin que nous pussions vous 
glorifier dans tout ce que nous faisons. Ce que nous vous demandons dans le nom de Jésus. Amen.  
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II 
Seigneur, apprenez-nous à aimer les unes les autres. Aidez-nous à comprendre que nous sommes unies par 
un rapprochement spécial dans la plus grande famille de notre Rassemblement. Cette union que nous 
partageons est notre responsabilité et notre force.  
 
Faites que nous nous rendions compte à tout moment que les autres dans la communauté sont dépendantes 
de nos prières, de notre compréhension, et de notre amitié. Et dans les temps de difficultés, donne-nous la foi 
pour voir que les autres se souviennent de nous. Aujourd'hui et chaque jour nous demandons votre grâce 
pour nous-mêmes et chaque membre de notre communauté pour que nous pussions trouver bonheur et paix 
dans notre voyage vers vous. Amen.  
 

III 
Veuillez recevoir ô Seigneur, et acceptez ma liberté entière, ma mémoire, ma compréhension, et notre être 
tout entier. Vous m’avez donné tout ce que je suis et tout ce que j'ai. Je renonce à tout pour vous afin de 
pouvoir faire votre volonté. Donnez-moi seulement votre amour et votre grâce, avec ceux-ci je serai assez 
riche et n'aurai besoin d’aucun plus pour vous désirer. Amen.  
 

PRIERE POUR LES MISSIONNAIRES 
 

I 
R: O Seigneur, c'est votre volonté que tous les peuples soient sauvés, et donc vous envoyez à eux les 
messagers pour proclamer votre  amour.  
 
T: Nous vous remercions pour ayant choisi Père Joseph Freinademetz pour être un exemple pour les 
missionnaires qui vont dans le monde entier pour prêcher l'Évangile. À travers son intercession, bénissez le 
travail de tous les missionnaires et gardez-les fidèles à leur appel. Envoyez votre Saint-Esprit aux jeunes 
hommes et femmes pour qu'ils puissent être inspirés à suivre votre Fils et à mettre tous les peuples en 
communion avec vous et les uns avec les autres. Gloire à vous, Père, par Jésus, votre Fils, dans l'unité du 
Saint-Esprit, maintenant et pour toujours. Amen.  
 

II 
R: Avec notre Saint Fondateur, nous prions pour tous les missionnaires, surtout pour les membres de la 
famille Arnold Janssen étendue  dans le monde entier et pour ceux qui partagent leur mission.  
T: Dieu Saint-Esprit, éclairez-les et par votre grâce fortifiez-les.  
 
R: Que nous continuons à vivre et à prier:  
T: Que devant la lumière du Verbe et l’Esprit de grâce se dissipent les ténèbres du péché et la nuit de 
l’incroyance et que le cœur de Jésus vive dans les cœurs des hommes. 
 
 

A COMMUNITY PRAYER 
 
Lord, we have come to have experience in our selves and in one another. We have come together to create 
meaning in our communal lives by sharing our love. We share with each other as sisters, our personalities, 
our strength, and our limitations.  
 
We share our talents, our hopes, our strivings and our love for those with whom and for whom we work; in 
the belief that every one in Christ is our brother or sister and  that you are called to be part of our loving care 
for the deprived and the oppressed. 
 
 In you lies our assurance, our strength. In your resurrection lies our hope. In your indwelling Spirit lies the 
energy of our lives whether we are young or old. Following you we are happy to place our lives together and 
the to search together your will and your plan for our community, following the truth as you indicate it to us 
in prayer, and the situations, events and people who grace our lives… 
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May our communal life-witness be an invitation for others to join us in journey towards you, Source of life 
and of joy eternal… We offer you this prayer in the power of the Holy Spirit and in Jesus’ Name, AMEN 

 
 

PRIERE POUR LES VOCATIONS  
 
I 

Seigneur Jésus,  par le baptême, tu nous appelles  à manifester ton amour. 
Fais-nous comprendre notre mission dans l’Eglise, glorifier Dieu, proclamer l’Evangile, et servir nos sœurs 
et nos frères. 
 
Choisis parmi nous des jeunes pour être catéchistes, prêtres, religieux, religieuses, missionnaires. Donne-
leur la générosité de dire OUI à Dieu, comme Marie, pour être au service des hommes. Amen. 

 
 II 

Seigneur Jésus, Bon Pasteur, tu es venu à la recherche des brebis perdues, afin de les sauver. Tu as institué le 
sacerdoce de l’Eglise pour continuer  ton œuvre jusqu’à la fin des siècles. Nous t’en supplions instamment : 
 
Envoie des ouvriers dans ta vigne. Donne à ton Eglise de saints prêtres.  
Envoie aussi des frères et des sœurs. Que nul ne s’introduise sans vocation dans ton sanctuaire, 
mais qu’ils répondent tous à ton appel,  ceux-là que, de toute éternité, tu as élus pour ton service. 

 
Soutiens tous les prêtres, les frères et les sœurs dans leur mission difficile. 
Bénis leurs travaux et leurs peines. Qu’ils soient le sel de la terre, pour la préserver de toute corruption. 
Qu’ils soient la lumière du monde, pour éclairer les croyants par la parole et par l’exemple. 
 
Accorde-leur patience, sagesse et fermeté, pour promouvoir ta gloire. Qu’ils étendent ton royaume dans le 
cœur  des hommes, et conduisent à la vie éternelle toutes les âmes qui leur ont été confiées. Amen. 
 
 

PRIERE POUR LES AMES DU PURGATOIRE  
I 

 (Le mois de Novembre) 
Seigneur, Dieu des vivants, par notre prière et nos supplications, par nos œuvres méritoires et de pénitence, 
viens au secours, des âmes du purgatoire qui attendent leur libération pour s’en aller dans ton  Royaume de 
lumière, de vie et d’amour. Qu’au souvenir de nos parents et amis défunts, nous élevions notre cœur vers toi 
pour intercéder en leur faveur et hâter leur purification. Ne permets pas que nous oubliions ceux qui nous 
ont précédés. Que par ta miséricorde, Seigneur, les âmes des fidèles défunts reposent en paix ! 
 
 
                                                                                     II 
R : Les âmes Souffrantes, nous vous recommandons à l'amour infini qui a apporté le Fils de Dieu vers le  
monde et l'a conduit à mourir sur la croix. Que Son amour vous délivre de vos péchés. Amen.  
 
T: Nous vous recommandons au sang précieux de Jésus Christ et à sa mort inacceptable. Que son amour 
vous purifie de vos péchés. Amen.  
 
R: Nous vous recommandons à l'obéissance de Jésus, à la pauvreté et à l’humiliation dont il a souffert. Qu’il  
vous conduise à la vie éternelle. Amen.  
 
                                                                                      III  
R: Père, souvenez-vous de notre sœur N: que vous avez appelée de cette vie, qui était marquée par le signe 
de la foi.  
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T: Nous avons confiance en vous dans votre promesse de vie éternelle pour ceux qui croient en vous et se 
consacrent à vous. Qu’elle découvre dans Le Christ  la lumière, le bonheur et la grâce de votre Esprit, à 
jamais. Amen.  
 

IV 
R: Dieu notre Père, notre vie est dans vos mains. Rien ne peut nous séparer de votre amour.  
 
T: Avec confiance, nous vous demandons, d’accorder la vie éternelle à notre soeur N.  et de nous garder 
toujours unies dans l’amour afin qu'un jour nous accédions à jamais à cette plénitude de vie que vous nous 
avez promise par Jésus Christ dans l'Esprit. Amen.  
 

V 
R: Dieu de la vie et de la mort, accordez à notre sœur N., la vie éternelle.  
T: Et laissez-la  vous louer à jamais avec joie.  
 
R: Dans votre grand amour, vous avez prodigué sur elle des bénédictions innombrables.  
T: Merci pour tout ce qu’elle a été et a fait pour nous et pour ceux qui dont la vie a été touchée par elle.  
 
R: Dans votre grande pitié et dans votre amour, pardonnez-la, quelque soit les péchés qu'elle a commis.  
T: Et donnez à notre sœur la joie et la paix éternelle.  
 
R: Accueillez-la dans la joie de votre présence,  
T: Et avec tous les saints qu’elle vous loue à jamais. Amen.  
 

PRIERE AVANT UN VOYAGE 
 

I 
Seigneur Jésus, notre Berger, Nous te confions ce voyage 
Que tu nous permets d’entreprendre. 
Tous nos chemins sont devant Toi et notre vie dans ta main. 
Tu es notre protecteur et notre secours, Toi qui ne sommeilles ni ne dors 
. 
Garde- nous  de tout mal, garde nos corps et nos âmes. Nous te confions notre route, Seigneur, 
Nous nous plaçons sous ta sainte protection et sous ta sainte Providence. 
Veille sur notre mission, veille sur nos rencontres. Garde- nous dans ta paix, dans la joie. 
 
Que nos cœurs puissent contempler tes œuvres, 
Te trouver, et te rendre grâce en toutes choses. 
Saint Michel Archange, protège-nous, 
Nos Saints Anges gardiens, veillez sur nous, 
Marie, guide-nous, Seigneur, que ta volonté soit faite. Amen.     
 

II 
R : Père d’amour, dans l'Esprit de Jésus, nous prions :  
T: Guidez notre  soeur qui voyage, qu'elle arrive bien à sa destination. Que vous soyez le futur qui l'attend 
là-bas.  
 
R: Tous les anges et les saints de Dieu,  
T: Guidez et protégez  la sœur maintenant et à jamais. Amen  
 

III 
R: Père Affectueux, vous  qui a avez promis d’être toujours avec nous, nous prions le Saint-Esprit et Le 
Christ:  
T: Bénissez notre va-et-vient. Aidez nos sœurs qui voyagent à atteindre leur destination dans la sécurité et la 
joie. Qu’ils donnent à tous ceux qu'ils rencontreront le long de leur chemin votre conseil providentiel.  
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R: Tous les anges et saints de Dieu,  
T: Accompagnez-les le long du chemin. Amen.  
 

PRIERE AVANT LE TRAVAIL 
 
O très Sainte Trinité, Père, Fils et saint – Esprit, je t’offre mon ouvrage pour ta gloire et pour le salut des 
âmes. C’est par la sainte obéissance et sous ton regard que je veux travailler à ton service ; Je me propose 
d’être bien fidele et diligente et surtout de ne jamais te perdre de vue, toi qui es l’amour eternel et ma 
récompense surabondante pour toute l’éternité. Amen. 
 
 

PRIÈRE DANS PRÉPARATION POUR LA MORT 
 

I 
Père d’amour, c'est votre volonté que tout le monde meurt, mais vous savez  le jour et l'heure. Je crois que la 
mort n'est pas la fin mais le commencement de la vie éternelle, ce que vous donnez, vous pouvez le 
reprendre librement et le redonner pleinement à travers Jésus dans l'Esprit. Aide- moi à vivre une vie qui 
peut enrichir les autres comme j'attends ce jour où  j'éprouverai ce que vous avez préparé pour ceux qui vous 
aiment. Amen.  

II 
Père d’amour, aidez-nous à offrir notre mort comme un dernier acte de notre  reddition. Rappelez-nous  que 
notre mort apporte à la dernière perfection notre union avec Le Christ dans l'Esprit commencée dans le 
baptême et fortifiée dans notre profession religieuse. Nous regardons toujours la mort comme une 
sommation pour vous apercevoir face à face dans la communion éternelle de la vie divine. Amen. (Const. 
Art.419).  

PRIÈRE POUR LE MALADE 
 
I 

R: Père, votre Fils, Jésus, a accepté ses souffrances pour nous apprendre la vertu de patience dans la maladie 
humaine; nous vous demandons:  
T: Donnez  la puissance de votre Esprit à notre sœur N. malade, et à tous ceux qui souffrent  ou sont 
malades pour les unir au Christ souffrant pour le salut du monde.  
 
R: Seigneur Jésus, vous êtes la santé durable de tous ceux qui croient en vous.  
T: Touchez notre sœur N. avec votre amour de la guérison et permettez-lui de retrouver sa santé et la 
plénitude de vie en vous. 
 
R: O Saint-Esprit, votre pouvoir est meilleur dans notre faiblesse.  
T: Transformez la faiblesse de notre sœur en  force, sa douleur et son inquiétude en plénitude de la joie 
comme une action de grâce à vous.  
 
R: O Dieu Un et Trinitaire,  
T: Permettez-lui même dans sa maladie de canaliser votre  amour à ceux qui la visitent et s'occupent d'elle, 
pour votre plus grand honneur et gloire chaque jour de sa vie. Amen.  
 

II 
R: Père d’amour,  
T: Dans le nom de Jésus, soignez avec votre Esprit notre sœur N. , qu’elle porte sa douleur affectueusement 
et unisse joyeusement sa souffrance avec celle du Christ pour le salut de vos peuples. Laissez-la éprouver 
votre amour de la guérison  pour votre gloire et qu’elle vous loue maintenant et à jamais. Amen.  
 
  



 39

PRIÈRE POUR LE MOURANT 
 
R: Dieu tout puissant et compatissant, c'est votre volonté que toute personne qui croit en vous ne souffrira 
pas la mort, ainsi vous avez permis que la mort nous permette d’entrer  dans la vie éternelle.  
T: Regardez avec amour  notre sœur N. qui est mourante et faites qu’elle soit Un avec votre Fils dans la 
souffrance qu'elle porte dans cette vie. Qu'elle aime à jamais le bonheur et la paix avec vous à travers Jésus 
et le Saint-Esprit.  
 
R: Père, notre sœur éprouve maintenant la mort de même que votre Fils l’a fait sur la croix.  
T: Nous avons confiance en vous de même qu’en la vie qui suit la mort, donc veuillez faire briller l'éclat de 
la lumière de Dieu sur elle. Nous croyons que par sa mort et la nouvelle vie, plusieurs vies deviendront plus 
fortes. 
 
R: Père, écoutez notre prière de la part de notre sœur.  
T: Pour vous Père, elle a vécu. Pour vous elle meurt maintenant. Dans la vie et dans la mort elle est à jamais 
la vôtre. Transformez sa souffrance en joie et sa mort en vie.  
 
R: Seigneur, pourtant nous savons que notre vie est courte et nous retournons  en poussière,  
 
T: Nous croyons que votre amour est sans fin. Par le OUI final de notre sœur à vous, elle vous aperçoit face 
à face et vous loue à jamais. Que devant la lumière du Verbe et l’Esprit de grâce se dissipent les ténèbres du 
péché et la nuit de l’incroyance n’ait aucun pouvoir sur elle 
R. Amen. 
.  
R: Gloire au Père et au Fils et au Saint Esprit…  
T : Comme il était au commencement, maintenant et  dans les siècles des siècles. Amen  
            

PRIÈRE POUR L’UNITÉ DE L’ÉGLISE 
 

I 
R: Père d’Amour, c’est votre volonté que tous peuvent être Un.  
T: Aidez-nous à  réunir ensemble tous les croyants dans l'unité de la foi et la fraternité dans la paix.  
 
R: Vous rassemblez tous vos peuples qui s’éloignent de vous.  
T: Unissez toutes les divisions parmi les Chrétiens afin que nous nous réjouissions ensemble dans l'unité 
parfaite de votre Église et à la vie éternelle dans votre royaume.  
 
R: Par Jésus, votre Fils et dans l'Esprit Amour, vous dissolvez toutes les différences et appelez tous vos 
enfants.  
T: Faites-nous Un avec vous comme vous êtes Un avec Jésus. Père tout puissant, à travers tout et dans tout, 
O  Dieu Un et Trinité Sainte vivant dans nos coeurs et dans les coeurs de tous les peuples. Amen.  

 
II 

R: Père Tout-puissant,  
 
T: Regardez avec amour  vos peuples et  donnez-nous la plénitude de votre pitié. Laissez votre Église 
augmenter  et comme un signe pour toutes les nations dans le monde qu’elle soit  remplie de la lumière de 
votre Esprit et  croise en Jésus Christ que vous avez envoyé. Que tous les Chrétiens viennent vous servir les 
uns les autres dans l'unité de la foi. Nous vous prions, par Jésus Christ notre Seigneur dans l'unité du Saint-
Esprit, Un Seul Dieu, pour les siècles des siècles. Amen.  
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III 

« Pour que tous soient un » 
Seigneur Jésus qui à la veille de mourir pour nous, as prié pour que tous tes disciples soient parfaitement un, 
comme toi en ton père et ton père en toi. Fait-nous ressentir douloureusement l’infidélité de notre désunion. 
Donne-nous la loyauté de reconnaitre et le courage de rejeter ce qui se cache en nous d’indifférence, de 
méfiance et même d’hostilité mutuelle. 
Accorde- nous de nous rencontre tous en toi afin que de nos âmes et de nos lèvres monte incessamment ta 
prière pour l’unité de chrétiens telle que tu la veux, par les moyens que tu veux. 
En toi qui la charité parfaite, fais nous trouver la voie qui conduit à l’unité dans obéissance à ton amour et à 
ta vérité. Amen. 
 
              

PRIÈRE À LA FIN DE L'ANNÉE ET LE COMMENCEMENT 
DE LA NOUVELLE ANNÉE 

 
R: Père, vous êtes la source de tout ce que nous sommes et nous avons. Vous nous avez remplies de 
bénédiction innombrable pendant l'année  passée. Votre amour a été constant; en dépit de nos échecs et 
faiblesses, vous nous pardonnez tout, donc nous vous prions:  
T: Merci, Père, maintenant et à jamais par Jésus Christ dans l'Esprit.  
 
R: Seigneur Jésus, vous avez été notre guide constant dans la réalisation de votre mission. Vous avez nourri 
et Vous nous avez fortifiées avec votre parole vivifiant et  dans les sacrements. Nous ne serions pas ce que 
nous sommes maintenant sans vous.  
T: Merci, Père, maintenant et à jamais par Jésus Christ dans l'Esprit.  
 
R: O Saint-Esprit, vous nous avez gardées ensemble dans votre amour, en nous aidant à grandir vers vous 
comme une communauté. Quand nous étions découragées par les difficultés et les déceptions, vous nous 
avez remplies de joie; quand nous étions en doute, vous nous avez donné la lumière. Dans notre faiblesse 
vous avez toujours été notre force. Nous n'avons jamais manqué de votre aide, vous ne refusez jamais ceux 
qui vous aiment. Et dans la confiance en votre amour, nous prions:  
T: Merci, Père, maintenant et à jamais par Jésus Christ s dans l'Esprit.  
 
R: Seigneur de notre passé,  de notre présent et notre futur, nous vous remercions pour le passé et nous 
disons OUI pour tout ce qui va venir.  
T: Que nous vous remercions toujours, O Dieu Un et Trinitaire, pour votre demeure constante dans nos 
cœurs. Continuez à vivre en nous et dans tous les peuples maintenant et à jamais. Amen  
 

NEUVAINE POUR TOUTE NÉCESSITÉ 
R: Seigneur Jésus,  
T: Vous avez dit: “Demandez et vous recevrez, cherchez et vous trouverez, frappez et il vous sera ouvert.” 
Par l'intercession de Marie, votre Mère la plus affectueuse, nous frappons, nous cherchons, nous demandons 
que notre prière soit accordée. 
                                                     (Intention)  
R: Seigneur Jésus,  
T: Vous avez dit:” Tout ce que vous demandez au Père dans mon nom, il vous l’accordera. Par l'intercession 
de Marie, votre Mère la plus affectueuse,  nous demandons humblement à votre Père dans votre nom que 
notre prière soit accordée. 
                                                     (Intention)  
R: Seigneur Jésus,  
T: Vous avez dit:” le Ciel et monde passeront mais ma parole ne passera pas.” À travers l'intercession de 
Marie, votre Mère la plus affectueuse, nous nous sentons confiants que notre prière soit accordée.  
                                                       (Intention)  
 
R: Gloire au Père et au Fils et au Saint Esprit, 
T: Comme il était au commencement maintenant et pour les siècles des siècles. Amin. 
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PRIERE POUR LA PAIX AU TOGO 

 
«  Parce Domine Parce populo tuo: ne in  catenum iras caris nobis » 

Aie pitié Seigneur, aie pitié de ton peuple: ne soit pas toujours irrité contre nous ».  
Dieu de nos pères et Sgr de tendresse, toi le maître de l’Histoire, toi qui tiens en tes mains le cœur des 
hommes et garanties les droits de  peuples, tu sais que pour la naissance de notre nation tout notre peuple a 
crié vers toi. 
 
N’abandonne pas l’ouvrage de tes mains, le Togo s’était alors consacrée au cœur sacré de ton fils pour 
toujours. Prends soin de ta vigne, prends soin de ton domaine, remplis nous de ton Esprit, pour que tous les 
fils de notre cher pays, de l’Est à l’Ouest, du Nord au Sud se reconnaissent vraiment frères et sœurs et qu’ils 
deviennent capables  d’amour au lieu de la haine d’union au lieu de la division.  
 
Seigneur aide-nous par ta grâce à faire place dans nos cœurs à la justice et à la paix, au lieu de l’injustice et 
de la violence, au pardon au lieu du désir de vengeance. Que partout sur notre terre s’affermissent la sécurité 
et la paix; et qu’ainsi dans notre pays les ennemis se réconcilient, les adversaires se tendent la main, les 
groupes et les familles  qui s’opposaient acceptent de faire route ensemble et que l’amour triomphe de la 
haine.  

 
Vierge Marie, mère du sauveur, reine de la paix et reine de miséricorde, vers toi aussi nous tournons nos 
regards, toi à qui notre cher Togo a été  consacré depuis son indépendance. Toi que les Togolais invoquent 
sous divers  vocables à travers tout le pays, toi à qui le Pape Jean Paul II a solennellement confirmé notre 
consécration en ton sanctuaire de Togo ville, écarte de nous tout malheur et rassemble  tes enfants togolais 
comme une Mère. Qu’ils s’unissent enfin pour œuvrer généreusement à la construction de la cité terrestre 
dans sa  marche vers la cité céleste.  Amen! Tous les Saints et Saintes de Dieu, priez pour nous.  
 
 
 

 
 

 
 
 
                                                      CHANT D’ADORATION 
 
Nous venons dans ta maison et nous  nous rassemblons pour t’adorer… (Ter) 
Jésus,                 T’adorer, te louer Seigneur. 
              
Tu te tiens devant ma porte tu frappes et veux entrer  Oui, viens chez moi… ( ter ) 
 Jésus,                Viens chez moi, je t’en prie Seigneur. 
 
Je me mets en ta présence  Prosterné devant toi, Pour t’adorer…( ter ) 
Jésus,                  T’adorer, te louer Seigneur. 
          
 Je te veux pour mon Seigneur C’est toi mon seul bonheur Toi, mon amour…( ter ) 
 Jésus,                 Mon amour pour toujours Seigneur. 
 
 
                                                LOUE SOIT A TOUT INSTANT 
 
Réf : Loué soit à tout instant, Jésus au Saint Sacrement 
        Loué soit à tout instant, Jésus au Saint Sacrement 
 

1. O Divine Eucharistie, O Trésor mystérieux 
            Sous les voiles de l’hostie est caché le Toi des cieux……….Réf. 

 Les  Chants 
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2. Jésus est amie fidele, Venez tous vous qui souffrez 

            C’est sa voix qui vous appelle, Venez tous, venez, venez……..Réf. 
 

3. Oui voici le roi des Anges, Mais de nous il veut aussi 
            Un tribut d’humbles louanges, C’est pour nous qu’il est ici……….Réf. 
 

4. Jésus veut par un miracle, Près de nous la nuit, le jour 
            Habiter au Tabernacle, Prisonnier de son amour………..Réf. 
 
                                                            L’ANGELUS 
 
Voici que l’Ange Gabriel                                           Et Dieu s’est fait petit Enfant 
Devant la Vierge est apparu :                                     La Vierge lui donna son corps, 
De toi, va naître un Enfant-Dieu                               Il connut tout de notre vie 
Et tu l’appelleras Jésus.                                             Nos simples joies et notre mort. 
   
De mon Seigneur, j’ai tout reçu* 
Je l’ai servi jusqu’à ce jour. 
Qu’il fasse en moi sa volonté 
Je m’abandonne à son amour. 
 
                                                           SAINTE VIERGE MA MERE 
 
Sainte Vierge ma Mère,                                      Que ta douce présence, 
Laisse-moi te contempler ;                                 Nous protège à tout jamais. 
Dans la douce lumière,                                       O Vierge du silence, 
De ton cœur immaculé. (bis)                              Donne-nous ta grande paix. (bis) 
 
Viens éclairer ma route, 
Toi l’étoile du matin ; 
Et si jamais je doute, 
Montre-moi le vrai chemin. (bis) 
 
                                                          O MERE DE JESUS 
 
O Mère de Jésus                                                      A la source d’eau vive  
O Mère de l’Eglise                                                  Combien plus le Père du ciel donnera-t-il l’Esprit Saint 
Conduis tous les hommes                                        A ceux qui le prient ! (Lc 11, 13) 
Qui jaillit de son cœur. 
       
                                                         UNE VOIX UN VISAGE 
 
Réf : Une voix, un visage dans nos vies, c’est Marie, un amour,  
         un passage aujourd’hui c’est Marie 
 

1. Je suis suis servante du Seigneur, c’est une voix au jour du oui, le fruit en elle est prometteur, c’est 
un amour pour aujourd’hui. 
 

2. Faites tous ce qu’il vous dira, c’est une voix dans nos combats, notre vie se transformera, c’est un 
passage un nouveau choix 
 

                                            
 
 

.                                
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JE BENIRAI LE SGR EN TOUT TEMPS 
 

R/ Je bénirai le Seigneur en tout temps,                   2) Puisque je suis pour toujours son enfant  
     Je bénirai le Seigneur en chantant                          Puisque pour moi il est père aimant  

Son amour est si fort et son nom est si grand,        Bras ouvert chaque fois  
En tout temps je bénirai en chantant je bénirai.      Patiemment il m’attend //je dirai //Dieu seul est grand//    

 
1) J’avancerai avec lui cœur brûlant  
    J’avancerai avec lui cœur aimant 
   et malgré le brouillard la froid dure et le vent //je dirai//      
   Dieu seul est grand//  

 

                                                           3) Alléluia, il m’attend cœur brûlant 
                                                    Alléluia, Il m’attend cœur aimant 
                                                    Instamment Il attend, Il comprend son enfant 
                                                    Je dirai « Dieu seul est grand » (bis) 

 
                                                             ENTRE TES MAINS 
 

1. Entre tes mains, j’abandonne tout ce que j’appelle mien 
            Oh ne permets à personne, Seigneur d’en reprendre rien. 
            Oui prend tout Seigneur (2x) 
            Entre tes mains, j’abandonne tout avec bonheur (bis) 
 

2.  Je n’ai pas peur de te suivre sur le chemin de la croix 
                                    C’est pour toi que je vaux vivre, je connais, je ‘aime ta voix 
                                    Oui prend tout Seigneur (2x) 
                                    Sans rien garder je te livre tout avec bonheur (bis) 
 
                                                         TU ES LE DIEU DES GRANDS ESPACES 
 
R/: Tu es le Dieu des grands espaces et des larges horizons,  
       Tu es le Dieu des longues routes, des chemins vers l’infini. 
 

1. Tu es le Dieu qui dit : Va quitte ton pays, tes idées mortes et tes vieux préjugés, Ta vie va refleurir, 
n’aie pas peur de mourir, laisse germer la parole et la foi,  
Tu porteras des fruits de joie. 
 

2. Passe à travers la mer, traverse les déserts ! Je t’ouvrirai des vastes horizons. Tu auras soif et faim, 
d’aller toujours plus loin vers ce pays qui t’appelle là-bas,  
Où tu pourras vivre avec moi. 
 

3. Tu es le Dieu qui vient, marcher sur nos chemins, Nous rencontre et nous accompagner. Lumière 
dans nos vies,  pour nous aider la nuit à traverser la mort et le danger,  
et nous ouvrir la liberté. 
 

4. Tu nous dis : « Lève –toi ! Je serai avec toi, Je t’établis prophète des nations, pour être mon témoin, 
indiquer le chemin, Je mets en toi ma force et mon esprit,  
Comme un grand feu qui t’envahit. (Jer.) 

 
                                            TROUVER DANS MA VIE TA PRESENCE 
 
R/ : Trouver dans ma vie ta présence, Tenir une lampe allumée. 
       Choisir d’habiter la confiance, Aimer et se savoir aimée. 
 

1. Croiser ton regard dans le doute, Bruler à l’écho de ta voix. 
 Rester pour le le pain de la route, Savoir reconnaitre ton pas 
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2. Bruler quand le feu devient cendre, partir vers celui qui attend.  

Choisir de donner sans reprendre, Fêter le retour d’un enfant. 
 

3. Ouvrir quand tu frappes à la porte, Briser les verrous de la peur. 
Savoir tout ce que tu m’apportes, Rester et devenir meilleur. 
 
 

                                                       DÉDICACE: TRIBUTE TO MOTHER JOSÉPHA 
 
1. My heart is ready, O God, is ready, o God.  
      I desire nothing more than with the grace of God, 
      to be the least of all, and to sacrifice myself, sacrifice myself, 
      for the work of spreading the faith.  
 

2.  Praise You the Holy Trine God, 
                                Praise for gifting us Mother Josepha,  
                                We pray, dear kind and gentle Mother ever faithful daughters we 
                                May always be, faithful always be.   
 
 
                                      ARE YOU LONGING FOR MORE 
 
 
1) Are you longing for more ? Are you willing to follow me? 
    As the Spirit colled “come and see” Quiet grace began to pour,  
    As Hendrina preyed on, Hearing words so blest and so deep,  
    Holy Spirit be my one song, Thee alone I need 
 

                                     2) Hours and days tell of years as Hendrina gave them to God 
                                       All her days and all of her love, to become the Spirit’s spouse. 
                                       My great joy is to serve, I am ready Lord as you will, 
                                       Let me serve you helping others, every heart to fill 
 
3) Blessed Josepha, our own, we are longing to follow you. 
   As the Spirit colss,”come and serve”, and to Jesus’ love be true. 
   May our lives be like yours. Serving hearts, so like your own coll. 
   May your Spirit lead us onward, missionaries all. 
 

 
                                               TRINITY SONG 
 
1. Father, in my life I see, you are God who walks with me 

You hold my life in your hands, close beside you I will stand. 
I give all my life to you; Help me, Father, to be true...... 

2. Jesus ...... 
3. Spirit........... 

 
                                              MAY THE HOLY TRIUNE GOD 
 

     May the Holy Triune God live in our hearts (3x), and in the hearts of all people 
Live in the hearts of all people (2x) 
May the Holy Triune God live in our hearts and in the hearts of all people 
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THIS IS THE DAY 
 
1. This is the day (2x) that the Lord has made (2x) we will rejoice (2x) and be glad in it (2x) 

This is the day that the Lord had made, we will rejoice and be glad in it.  
This is the day that the Lord has made 

 
2. This is the day (2x) when he rose again (2x) we will rejoice......... 
3. This is the day (2x) When the Spirit came (2x) we will rejoice.............. 

 
 
                                THANKSGIVING SONG 
 
Ref: Spirit of the Father, we glorify you, Spirit of the Son, we magnify you,  
        Spirit love, in our midst, your servants praise you 
 
1. Servants of the Holy Spirit, Lord we sing our thanks to you.  
        Thanks for your abiding presence, sanctifying all we do 
 
2. Thank you, Lord, for the grace of insight, listening heart and fearless voice,  

Growing trust in one another, full of hope we now rejoice. 
 

 

 

CALENDRIER PROPRE DE LA CONGREGATION 
MISSIONNAIRE SERVANTE  DU SAINT ESPRIT 

10 Novembre 2008 
 
15 Janvier : St. Arnold Janssen, Prêtre,  
                    Fondateur de la Congrégation                                                           Solennité 
 
29 Janvier : St. Joseph Freinademetz, Prêtre                                                         Mémoire 
 
20 Mai :      Bienheureuse Mère Josépha Hendrina Stenmanns, Virgin 
                   Co-fondatrice de la Congrégation                                                       Fête 
 
12 Juin :      Bienheureux Louis Mzyk, Stanislaus Kubista, Aloysius Prêtre  
                   et Gregory Frackowiak, Religieux, Martyrs                                       Option Mémoire 
 
28 Novembre : Bienheureuse Mère Maria Helena Stollenwerk, Virgin, 
                 Co-fondatrice de la Congrégation                                                         Fête 
 
08 Décembre : Immaculée de Conception de la Vierge Marie 
        Patronne de la Congrégation                                                                          Fête           
 

 
 
 
 
 

 
 


